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Demandes / 
Applications

861,033. 1997/11/10. SIECOR OPERATIONS, LLC, (A NORTH 
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY), 489 SIECOR 
PARK, HICKORY, NORTH CAROLINA, 28603-0489, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

LANSCAPE
WARES: (1) Fiber optic cable. (2) Passive fiber optic hardware. 
SERVICES: Design and testing services in the field of 
installation and maintenance of an optical fiber network. Used in 
CANADA since at least as early as December 18, 1996 on wares 
(2); March 21, 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,362,475 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Câble à fibres optiques. (2) Matériel 
informatique passif à fibres optiques. SERVICES: Services de 
conception et d'essai dans les domaines de l'installation et de la 
maintenance d'un réseau à fibres optiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (2); 21 mars 1997 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 
2,362,475 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,058,229. 2000/05/08. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 
société par actions simplifiée française, 45, Place Abel Gance, 
92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CURACNE
MARCHANDISES: Produits antiacnéiques nommément 
comprimés, capsules, gélules, ampoules, baumes, laits, crèmes 
gels, lotions, huiles, émulsions et savons médicamenteux. Date
de priorité de production: 01 décembre 1999, pays: FRANCE, 
demande no: 99/828575 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Acne treatment preparations namely medicated 
tablets, capsules, gelcaps, ampules, balms, milks, cream gels, 
lotions, oils, emulsions and soaps. Priority Filing Date: 
December 01, 1999, Country: FRANCE, Application No: 

99/828575 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,061,445. 2000/05/31. Michael Kors, L.L.C., 11 West 42nd 
Street, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICHAEL KORS
Consent of MICHAEL KORS is of record.

WARES: (1) Eyeglasses and eyeglass cases. (2) eyeglasses, 
eyeglass cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 18, 2001 under No. 2520758 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 
is claimed on wares (2).

Le consentement de MICHAEL KORS a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et étuis à lunettes. (2) Lunettes, 
étuis à lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 
2520758 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,074,316. 2000/09/11. TFI HOLDINGS INC., 8585, Trans-
Canada Highway, #300, Montréal, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TST TRUCKLOAD EXPRESS
SERVICES: Transportation of goods and freight by truck. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises et de fret par camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,105,068. 2001/06/04. 3924181 Canada Inc., c/o BCE Place, 
Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARMINA CALDERON, CORUS 
ENTERTAINMENT INC., BROOKFIELD PLACE, BAY-
WELLINGTON TOWER, 181 BAY ST., SUITE 1630, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SCREAM
SERVICES: (1) Operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that develops, produces, distributes, transmits and 
broadcasts television programming. (2) Development, 
production, distribution, transmission and broadcast of television 
programming. (3) Television broadcasting. (4) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not. (5) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not to the public or the 
reception thereof. (6) Carrying, distributing, transmitting, re-
transmitting and broadcasting audio video signals by means of 
radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether 
encrypted or not. (7) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programming. (8) Providing television 
programming information via the medium of television. (9) 
Entertainment and educational services relating to television 
programming through the medium of television namely, audio 
and video recording. (10) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
information and entertainment services. (11) Promotion of 
Canadian musical talent through talent searches and provision of 
production facilities to selected performers. (12) Production and 
distribution of printed publications, namely, (children's) books 
and magazines. (13) Music publishing and distribution services. 
(14) Internet services namely, the operation of an Internet web 
site. (15) Providing multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information. (16) Provision of information to the public, 
namely, print and advertising material associated with a 
television program. (17) Development, production, recording and 
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes, 
compact discs and digital audio discs, video discs and CD roms. 
(18) Promoting television programs and the sale of related goods 
and services through the distribution of printed material, 
advertising material, promotion contests and items. (19) 
Entertainment services, namely the development, production, 
scheduling, advertising and conducting of live entertainment 
performances, personal appearances and promotional events 
featuring individuals, characters and items associated with a 
television program. (20) Providing entertainment services 
namely, visual and audio programming, relating to television 
programming via the media of computer and via the Internet. 
(21) On-line distribution, transmission and broadcast through 
computer networks and video servers of information and 
entertainment services. (22) Interactive electronic television 
broadcasting services including via the medium of television, 

electronic mail, the Internet and other electronic media. (23) 
Television broadcasting services, telecommunication services 
and interactive electronic communications services relating to 
television programming providing information and entertainment 
services via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (24) Music publishing 
and distribution services. (25) Operation of programming 
undertaking for the distribution of television programming offering 
information, news, entertainment and weather. (26) Operation of 
a television station. (27) Telecommunications services, namely 
the transmission of television programming. (28) Promoting the 
sale of goods and services through the distribution of printed 
material and promotional contest. (29) Providing advertising 
services for others through the medium of television. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions 
de télévision. (2) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. (3) 
Télédiffusion. (4) Services de télécommunications, nommément 
transport, distribution, transmission et diffusion de messages, de 
programmes, de données et d'informations par ondes radio, 
satellite, câble coaxial, fibre optique, chiffrés ou non. (5) Services 
de télécommunication, nommément communication, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
données et d'information au moyen d'ondes hertziennes, de 
satellite, de câble coaxial, de câbles à fibre optique, encodés ou 
non, au public ou réception connexe. (6) Communication, 
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux 
audio et vidéo au moyen d'ondes hertziennes, de satellite, de 
câble coaxial, de câbles à fibre optique, encodés ou non. (7) 
Services de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion de programmation 
télévisuelle. . (8) Offre d'information sur les émissions de 
télévision au moyen de la télévision. (9) Services éducatifs et 
récréatifs ayant trait aux émissions de télévision, nommément 
enregistrement audio et vidéo. (10) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne, par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, de services d'information et de divertissement. (11) 
Promotion de talents musicaux canadiens au moyen de la 
prospection de talents et de l'offre d'accès à des installations de 
production aux artistes retenus. (12) Production et distribution de 
publications imprimées, nommément livres et magazines (pour 
enfants). (13) Services d'édition et de distribution de musique. 
(14) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web. 
(15) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations. (16) Diffusion d'information au public, 
nommément matériel imprimé et publicitaire associé à une 
émission de télévision. (17) Conception, production, 
enregistrement et distribution de cassettes audio, de cassettes 
vidéo, de disques compacts, de disques audionumériques, de 
vidéodisques et de CD-ROM préenregistrés. (18) Promotion 
d'émissions de télévision et vente de marchandises et de 
services connexes par la distribution de matériel imprimé, de 
matériel publicitaire, de concours et d'articles promotionnels. 
(19) Services de divertissement, nommément conception, 
production, planification, publicité et organisation de spectacles 
en direct, d'apparitions en personne et d'évènements 
promotionnels présentant des personnes, des personnages et 
des articles associés à une émission de télévision. (20) Offre de 
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services de divertissement, nommément programmation vidéo et 
audio ayant trait aux émissions de télévision par ordinateurs et 
par Internet. (21) Distribution, transmission et diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo, de 
services d'information et de divertissement. (22) Services de 
télédiffusion électronique interactive, entre autres par la 
télévision, le courriel, Internet et d'autres médias électroniques. . 
(23) Services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services de communications électroniques interactives ayant trait 
aux émissions de télévision offrant de l'information et services de 
divertissement au moyen de la télévision, de satellite, 
d'ordinateurs, du téléphone, d'audio, d'Internet et de courriel. 
(24) Services d'édition et de distribution de musique. (25) 
Exploitation d'une entreprise de programmation pour la 
distribution d'émissions de télévision offrant de l'information, des 
nouvelles, du divertissement et de la météo. (26) Exploitation 
d'une station de télévision. (27) Services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision. (28) 
Promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel imprimé et de concours. (29) Offre de 
services de publicité pour des tiers au moyen de la télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,697. 2002/04/04. ABL IP Holding LLC, One Lithonia Way, 
Conyers, Georgia 30012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AERIS
WARES: Outdoor electric lighting fixtures; outdoor electric 
luminaires; indoor electric lighting fixtures for the purpose of 
lighting large industrial facilities and large commercial interior 
spaces; indoor electric luminaires for the purpose of lighting 
large industrial facilities and large commercial interior spaces. 
Priority Filing Date: October 15, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/326102 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3 540 
584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique d'extérieur; 
luminaires électriques d'extérieur; appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur pour éclairer de grandes installations 
industrielles et de grands espaces intérieurs commerciaux; 
luminaires électriques d'intérieur pour éclairer de grandes 
installations industrielles et de grands espaces intérieurs 
commerciaux. Date de priorité de production: 15 octobre 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/326102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3 540 584 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,149,739. 2002/08/13. GUESS?, INC., 1444 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YES
WARES: Mens', women's and children's apparel, namely, 
underwear, swimwear, robes, pyjamas, hosiery, gloves, belts, 
neckties, undershirts, socks, sweatpants, sweatshirts, knit tops, 
skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, vests, coats, 
jackets, blazers, dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, 
golf shirts, jogging suits, turtlenecks, suits, and polo shirts; 
women's panties, bras, tank tops, crop tops, bustiers, camisoles, 
tap pants, teddies; men's briefs and boxer shorts; footwear,
namely, shoes, boots, sneakers, sandals, athletic footwear, 
thongs, hiking boots; headwear, namely, hats, visors, 
headbands, hair clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, 
peignoirs, pyjamas, bonneterie, gants, ceintures, cravates, gilets 
de corps, chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, blazers, robes,
foulards, chemisiers, cardigans, peignoirs, polos, ensembles de 
jogging, chandails à col roulé, ensembles et chemises polos; 
culottes pour femmes, soutiens-gorge, débardeurs, hauts courts, 
bustiers, camisoles, culottes flottantes, combinaisons-culottes; 
caleçons et boxeurs pour hommes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, tongs, bottes de randonnée; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, bandeaux, pinces pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,154,576. 2002/10/01. OERLIKON CONTRAVES AG, A legal 
entity, Birchstrasse 155, 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OERLIKON-CONTRAVES
WARES: Electric and electronic apparatus and devices, 
instruments, components and outfittings, namely computers, 
servos, namely electrical drives, levelling instruments, namely, 
gyros, mechanical and electronic levels, stabilization 
instruments, namely, gyroscopcs and laser gyroscopes, power 
supplies, printed circuits, hybrid circuits, printed circuits with or 
without components, all for military purposes; systems for 
airspace surveillance namely apparatures, instruments and 
installations for controlling air space namely radars, TV-cameras, 
infrared cameras, lasers for range measuring; apparatuses and 
command systems for controlling firing parameters, namely, fire 
control computers; target detection, tracking and measuring 
instalIations, namely, radars, TV-cameras, infrared cameras, 
lasers as range finders; tracking mounts and parts thereof; 
sensors, namely electro-optical trackers, laser trackers, radar 
trackers, and sighting equipment for target detection or for 
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controlling guided missile systems or foe defending against 
guided missile or aircraft attacks, television cameras and electro-
optic cameras, all for military purposes; stabilising systems, 
namely gyros; apparatus, instruments and systems for prime 
power supply of fire control systems and weapon systems, 
namely fuel or diesel engines with power generator, and 
transformers or converters; sights, namely sighting control 
equipment for weapon systems, namely radar, laser and/or 
electro-optical systems, optical systems, telemetry systems for 
measuring data transmission and evaluation; communication 
units and systems assembled from such units, namely 
computers, microprocessors, electronic data processors, namely 
display screens, plan position indicators for presentation of radar 
information, namely from radar scanners for sky surveillance and 
target tracking, printers and video screens, communication 
buses, connection boxes, and UHF and/or VHF radio 
communications systems all for military purposes; telescopes; 
registration and/or recording system, namely data and image 
recorders connectable to militarized television cameras or 
militarized electro-optic cameras, apparatus and devices for 
training of operators of fire control systems and/or weapon 
systems, namely computers, simulation hardware; simulation 
and training software, namely for simulation and training of the 
anti-aircraft fire control equipments and weapons; software for 
controlling military equipment, namely anti-aircraft fire control 
equipments and weapons and parts thereof; software for process 
regulation and/or for controlling tracking equipments, namely, 
radar scanners for sky surveillance and target tracking, electro-
optical target tracking and sighting equipment, namely, TV or 
Infrared cameras or laser for military purposes or for controlling 
weapons or for controlling simulation and training equipment; 
simulation and training software, namely for simulation and 
training of the anti-aircraft fire control equipments and weapons; 
software for controlling military equipment, namely anti-aircraft 
fire control equipments and weapons and parts thereof; software 
for process regulation and/or for controlling tracking equipments, 
namely, radar scanners for sky surveillance and target tracking, 
electro-optical target tracking and sighting equipment, namely, 
TV or Infrared cameras or laser for military purposes or for 
controlling weapons or for controlling simulation and training 
equipment; apparatuses and instruments for supplying energy
for a fire control system, a radar system, and a weapon system, 
namely, electrical power supplies; firearms namely guns, guided 
weapons and parts thereof, and ammunition and projectiles; 
weapon systems, namely anti-aircraft and anti-tank weapons, 
their components, accessories and spare parts, namely logistic 
equipment and maintenance equipment for such weapon 
systems; devices for guided missiles and rockets and 
accessories, namely launching platforms and control, their parts, 
components and spare parts. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 29, 1992 under No. 
397099 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, composants et 
équipement électriques et électroniques, , nommément 
ordinateurs, servomécanismes, nommément commandes 
électriques, instruments de nivelage, nommément gyroscopes, 
indicateurs de niveau mécaniques et électroniques, instruments 
de stabilisation, nommément gyroscopes et gyroscopes laser, 
blocs d'alimentation, circuits imprimés, circuits hybrides, circuits
imprimés avec ou sans composants, tous à des fins militaires; 
systèmes de surveillance de l'espace aérien, nommément 
appareils, instruments et installations pour contrôler l'espace 

aérien, nommément radars, caméras, caméras à infrarouges, 
lasers pour la mesure des distances franchissables; appareils et 
systèmes de transmission d'ordres pour le contrôle des 
paramètres de tir, nommément calculateurs de tir; instruments 
de détection des cibles, installations de localisation et de 
mesure, nommément radars, caméras, caméras à infrarouges, 
télémètres laser; systèmes de poursuite et pièces connexes; 
capteurs, nommément appareils de poursuite électro-optiques, 
appareils de poursuite laser, appareils de poursuite radar et 
appareils de visée pour la détection de cibles ou pour le contrôle 
de systèmes de missiles guidés, la défense contre des missiles 
guidés ennemis ou les attaques aériennes, caméras de 
télévision et caméras électro-optiques, tous pour utilisation à des 
fins militaires; systèmes de stabilisation, nommément 
gyroscopes; appareils, instruments et systèmes pour 
l'alimentation en énergie primaire de systèmes de contrôle de 
tirs et de systèmes d'armes, nommément moteurs à essence ou 
Diesel avec générateur d'électricité et transformateurs ou 
convertisseurs; viseurs, nommément appareils de visée pour 
systèmes d'armes, nommément radar, laser et/ou systèmes 
électro-optiques, systèmes optiques, systèmes de télémesure 
pour mesurer la transmission et faire l'évaluation de données; 
unités et systèmes de communication assemblés à partir de 
telles unités, nommément ordinateurs, microprocesseurs, 
processeurs de données électroniques, nommément écrans 
d'affichage, indicateurs de position pour la présentation de 
données radar, nommément par l'intermédiaire de scanners 
radar pour la surveillance du ciel et la poursuite de cibles, 
imprimantes et écrans vidéo, bus communications, boîtes de 
branchement, ainsi que systèmes de communications 
radiophoniques UHF et/ou VHF, tous à des fins militaires; 
télescopes; systèmes de repérage et/ou d'enregistrement, 
nommément systèmes d'enregistrement de données et d'images 
pouvant être branchés à des caméras de télévision à des fins 
militaires ou à des caméras électro-optiques à des fins militaires, 
appareils et dispositifs pour la formation des opérateurs de 
systèmes de commande de tir et/ou de systèmes d'armes, 
nommément ordinateurs, matériel informatique de simulation; 
logiciels de simulation et de formation, nommément pour 
simulation et formation sur les équipements de commande de tir 
et les armes antiaériens; logiciels pour la commande 
d'équipement militaire, nommément équipements de commande 
de tir et armes antiaériens ainsi que pièces connexes; logiciels 
pour la régulation de processus et/ou pour la commande des 
équipements de repérage, nommément scanners radar pour la 
surveillance du ciel et la poursuite de cibles, équipement électro-
optique de poursuite et de visée, nommément  caméras à 
infrarouges ou de télévision ou à laser à des fins militaires ou 
pour la commande des armes ou pour la commande de 
simulation et de matériel de formation; logiciel de simulation et 
de formation, nommément pour simulation et formation sur les 
équipements de commande de tir et les armes antiaériens; 
logiciels pour la commande de l'équipement militaire, 
nommément équipements de commande de tir et armes 
antiaériens ainsi que pièces connexes; logiciel pour la régulation 
de processus et/ou pour la commande des équipements de 
repérage, nommément scanners radar pour la surveillance du 
ciel et la poursuite de cibles, équipement électro-optique de 
poursuite et de visée, nommément caméras de télévision ou à 
infrarouges ou à laser à des fins militaires ou pour la commande 
d'armes ou pour la commande de simulation et matériel de 
formation; appareils et instruments pour fournir de l'énergie pour 
un système de commande de tir, un système radar et un 
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système d'armes, nommément blocs d'alimentation électrique; 
armes à feu nommément fusils, armes téléguidées et pièces 
connexes, ainsi que munitions et projectiles; systèmes d'armes, 
nommément armes antiaériennes et antichars, leurs pièces, 
accessoires et pièces de rechange, nommément équipement de 
logistique et équipement d'entretien pour ces systèmes d'armes; 
dispositifs pour missiles et roquettes téléguidés ainsi 
qu'accessoires, nommément plateformes de lancement et 
commande, leurs pièces, composants et pièces de rechange. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 avril 1992 sous le No. 
397099 en liaison avec les marchandises.

1,193,685. 2003/10/22. EnVivo Pharmaceuticals, Inc. (A 
Delaware Corporation), 790 Memorial Drive, Suite 102, 
Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ENVIVO PHARMACEUTICALS
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, and 
neurodegenerative disorders. Priority Filing Date: April 22, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/240748 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,392,705 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et 
maladies neurodégénératives. Date de priorité de production: 22 
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/240748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,392,705 en liaison 
avec les marchandises.

1,202,928. 2004/01/07. To Have A Vision Pty Ltd., 89 Kangaroo 
Point Road, Kangaroo Point, NSW 2224, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ENVISION ACADEMY

WARES: Pre-recorded DVDs and CDs containing education 
information in the field of hairdressing and beauty and business 
management; posters in the field of hairdressing and beauty; 
photographs in the field of hairdressing and beauty. SERVICES:
Education services, namely, providing courses, seminars and 
instruction in the field of hairdressing and beauty; education 
services, namely, providing courses, seminars and instruction in 
the field of haircutting and hairstyling techniques. Priority Filing 
Date: December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/344,080 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,357,034 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés contenant de 
l'information éducative dans les domaines de la coiffure et de la 
beauté et de la gestion des affaires; affiches dans les domaines 
de la coiffure et de la beauté; photos dans les domaines de la 
coiffure et de la beauté. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'enseignement 
dans les domaines de la coiffure et de la beauté; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'enseignement dans le domaine des techniques de stylisme et 
de coupe de cheveux. Date de priorité de production: 22 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/344,080 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,034 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,209,975. 2004/03/17. Maserati SPA, Viale Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Automobiles, sport cars, convertible cars; collection 
models reproducing automobiles; video games and handheld 
video games; real-size non operating replicas of automobiles for 
ornament, entertainment and exhibition purposes. Priority Filing 
Date: March 05, 2004, Country: ITALY, Application No: 
TO2004C000661 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures sport, automobiles 
décapotables; modèles réduits d'automobiles; jeux vidéo et jeux 
vidéo portatifs; répliques grandeur nature non fonctionnelles 
d'automobiles à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition. Date de priorité de production: 05 mars 2004, pays: 
ITALIE, demande no: TO2004C000661 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 7 July 15, 2009

1,210,674. 2004/03/23. Nextel Communications, Inc., 2001 
Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NEXTEL. DONE.
WARES: Equipment used in providing telecommunications 
services, namely, mobile radios, two-way radios, cellular 
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones, 
dispatch radios, radio pagers, mobile data receivers and 
transmitters and handheld units for the wireless receipt and 
transmission of voice, data, video, music and pictures, namely, 
cellular telephones, digital cellular telephones, mobile 
telephones, handheld personal computers and personal digital 
assistants (PDAs); positioning, tracking, monitoring and security 
systems comprised of wireless communications transmitters and 
receivers, namely, cellular telephones, digital cellular telephones, 
mobile telephones, handheld personal computers and personal 
digital assistants (PDAs), global positioning and navigation 
devices; hardware and software for use in communication 
networks, namely software and Internet protocol and 
telecommunications network transmitters, receivers, converters 
and routers, all of which allow the user to send voice, data, 
pictures, music and video over wireless networks. SERVICES:
Telecommunication services, namely electronic, electronic and 
digital transmission of voice, data, pictures, music and video via 
satellites, wireless network cards, wireless radios, wireless 
walkie-talkies, mobile wireless telephones, and wireless personal 
digital assistants; two-way radio dispatching services, electronic 
transmission of voice, text, images, data, video, music and 
information by means of two-way radios, mobile radios, cellular 
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones, 
handheld units, namely, personal computers and digital 
assistants (PDAs), dispatch radios, and pagers; paging services; 
transmission of positioning, tracking, monitoring and security 
data via wireless communications devices namely, cellular 
telephones, digital cellular telephones, mobile phones, handheld 
personal computers and personal digital assistants (PDAs), 
global positioning and navigation devices; mobile telephone 
communication services; wireless Internet access services; and 
wireless data services for computers, wireless radios, wireless 
walkie-talkies, mobile wireless telephone and wireless personal 
digital assistants connected via a wireless network for the 
purpose of sending and receiving electronic mail, facsimiles, 
data, images, music, video, information, text, numeric 
messaging, video messaging, voice messaging, and text 
messaging and for accessing a global communications network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 10, 2005 under No. 2,950,172 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour l'offre de services de 
télécommunication, nommément radios mobiles, radios 
bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 
numériques, téléphones mobiles, radios de répartition, 
téléavertisseurs, récepteurs et émetteurs mobiles de données et 
appareils portatifs pour la réception et la transmission sans fil de 
voix, de données, de vidéo, de musique et d'images, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires 

numériques, téléphones mobiles, ordinateurs personnels de 
poche et assistants numériques personnels (ANP); systèmes de 
positionnement, de repérage, de surveillance et de sécurité 
constitués d'émetteurs et de récepteurs de télécommunication 
sans fil, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
cellulaires numériques, téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels de poche et assistants numériques personnels 
(ANP), appareils de positionnement mondial et de navigation; 
matériel informatique et logiciels pour réseaux de 
communication, nommément logiciels et émetteurs, récepteurs, 
convertisseurs et routeurs de protocole Internet et de réseau de 
télécommunication, tous permettant à l'utilisateur d'envoyer de la 
voix, des données, des images, de la musique et de la vidéo sur 
des réseaux sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et 
numérique de voix, de données, d'images, de musique et de 
vidéo par satellite, cartes réseau sans fil, radios sans fil, 
émetteurs-récepteurs portatifs sans fil, téléphones mobiles sans 
fil et assistants numériques personnels sans fil; services de 
répartition radio bidirectionnelle, transmission électronique de 
voix, de texte, d'images, de données, de vidéo, de musique et 
d'information au moyen de radios bidirectionnelles, de radios 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones cellulaires 
numériques, de téléphones mobiles, d'appareils portatifs, 
nommément ordinateurs personnels et assistants numériques 
(ANP), radios de répartition et téléavertisseurs; services de 
radiomessagerie; transmission de données de positionnement, 
de repérage, de surveillance et de sécurité au moyen d'appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels de poche et assistants numériques 
personnels (ANP), appareils de positionnement mondial et de 
navigation; services de téléphonie mobile; services d'accès sans 
fil à Internet; services de transmission de données sans fil pour 
ordinateurs, radios sans fil, émetteurs-récepteurs portatifs sans 
fil, téléphones mobiles sans fil et assistants numériques 
personnels sans fil reliés par un réseau sans fil pour l'envoi et la 
réception de courriels, de télécopies, de données, d'images, de 
musique, de vidéo, d'information, de texte, de messagerie 
numérique, de messagerie vidéo, de messagerie vocale et de 
messagerie textuelle et pour l'accès à un réseau de 
communication mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,950,172 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,219,272. 2004/06/04. Aktieselskabet af 21. November 2001, 
Fredskovvej 2, DK-7330 Brande, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EXIT
WARES: Attaché cases; brief cases; bags, namely, travel bags, 
shopping bags, school bags, beach bags, shoulder bags, 
cosmetic bags; bandoliers; travel trunks; key cases, leather key 
cases; leather bags for packaging; garment bags for travel; 
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handbags; metal mesh purses – not of noble metals; purses; 
note cases; rucksacks; leather or leatherboard boxes; leather 
shoulder straps; suitcase handles; suitcases; travel boxes, trunk 
handles, umbrella cases, parasols, umbrella handles; umbrella 
rings, umbrella sticks, umbrellas; wallets; carrying slings for 
babies; furs; leather belts; leather strings; sunshades; hangers; 
pocket handkerchiefs; pockets for garments; earmuffs; 
eyeshades; headgear, namely hats, headbands, caps, peaked 
caps; underwear, anti-perspiration underwear, girdles, 
perspiration absorbing underwear, half-slips, petticoats, 
underpants, undershirts, singlets; aprons; baby clothes, bibs not 
of paper, waterproof baby pants, diapers; bandanas, bathing 
caps, bathing wraps, namely, towels and face cloths; bathrobes, 
pyjamas, dressing gowns; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, bathing shoes, espadrilles, bathroom slippers, beach 
shoes, boots, clogs, gym shoes, sand shoes, shoe uppers, 
sports shoes, sports boots, bathing sandals; belts, suspender 
belts, suspenders; body warmers, breeches, cardigans, blouses, 
coats, skirts, dresses, gloves, gym suits; imitation leather 
garments, namely, jackets, trousers, skirts, belts, jackets, 
jerseys, kilts, knickers, knitwear, namely, sweaters, scarves, 
gloves, ladies shirts; leather garments, namely, jackets, trousers, 
skirts, belts; leotards, panty hose, tights, hosiery; men’s shirts; 
outer garments, namely, jackets, coats, snowsuits, ski jackets, 
ski pants, scarves, gloves, overcoats, parkas; overalls; cropped 
trousers; pullovers, sailor blouses, scarves, shorts, short-sleeved 
shirts, skirts, sleeveless jackets, slips, socks, sports jerseys, 
sports shirts, stockings, sunshades, sweaters; swim wear, 
namely, bathing suits, swimming trunks, swimming caps; 
beachwear; tailor-made suits, ties; tops, namely, t-shirts, shirts, 
vests, waistcoats, sweatshirts, sweaters, trousers, t-shirts, 
tunics; veils; waterproof garments, namely, raincoats, rain pants, 
rain jackets; butterfly bows; carnival costumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes; serviettes; sacs, nommément sacs 
de voyage, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de plage, sacs 
à bandoulière, sacs à cosmétiques; courroies; malles; étuis 
porte-clés, étuis porte-clés en cuir; sacs en cuir pour emballage; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs à main à 
mailles en métal, autres qu'en métaux précieux; sacs à main; 
étuis à notes; sacs à dos; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
bandoulières en cuir; poignées de valise; valises; boîtes de 
voyage, poignées de coffre, étuis pour parapluies, ombrelles, 
poignées de parapluie; coulants de parapluie, manches de 
parapluie, parapluies; portefeuilles; écharpes de transport pour 
bébés; fourrures; ceintures de cuir; cordes en cuir; pare-soleil; 
crochets de support; pochettes; pochettes pour vêtements; 
cache-oreilles; pare-soleils; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, bonnets, casquettes; sous-vêtements, 
sous-vêtements contre la transpiration, gaines, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, 
maillots; tabliers; vêtements pour bébés, bavoirs autres qu'en 
papier, pantalons imperméables pour bébés, couches; 
bandanas, bonnets de bain, sorties de bain, nommément 
serviettes et débarbouillettes; sorties de bain, pyjamas, robes de 
chambre; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, souliers de bain, espadrilles, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, bottes, sabots, chaussures de 
gymnastique, chaussures de plage, dessus de chaussures, 
chaussures de sport, bottes sport, sandales de bain; ceintures, 
porte-jarretelles, bretelles; chauffe-corps, culottes, cardigans, 
chemisiers, manteaux, jupes, robes, gants, tenues 

d'entraînement; vêtements en similicuir, nommément vestes, 
pantalons, jupes, ceintures, vestes, jerseys, kilts, knickers, 
tricots, nommément chandails, foulards, gants, chemisiers; 
vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, jupes, 
ceintures; maillots, bas-culotte, collants, bonneterie; chemises 
pour hommes; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, habits de neige, vestes de ski, pantalons de ski, 
foulards, gants, pardessus, parkas; salopettes; pantalons courts; 
chandails, chemisiers de marin, foulards, shorts, chemises à 
manches courtes, jupes, vestes sans manche, slips, 
chaussettes, chandails sport, chemises sport, bas, pare-soleil, 
chandails; vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
caleçons de bain, bonnets de natation; vêtements de plage; 
complets sur mesure, cravates; hauts, nommément tee-shirts, 
chemises, gilets, petites vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, tee-shirts, tuniques; voiles; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, pantalons imperméables, vestes 
imperméables; noeuds papillon; costumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,598. 2004/10/13. Lucy Activewear, Inc., 3135 NW 
Industrial Street, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LUCY
WARES: Feminine active wear clothing namely tops, tanks, t-
shirts, shorts, pants, jackets, vests, warm-up suits, skirts, 
dresses, swimsuits, swimsuit cover-ups, bras, underwear, hats, 
gloves, wristbands, headbands and bodywear namely leotards, 
body suits, unitards, tights and leggings (2) duffle bags, waist-
packs, backpacks, tote bags, and all-purpose sport bags. 
SERVICES: Retail services namely online and mail order 
services featuring athletic clothing and sport bags; retail store 
services featuring athletic clothing and sport bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice pour femmes, 
nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons, 
vestes, gilets, survêtements, jupes, robes, maillots de bain, 
cache-maillots, soutiens-gorge, sous-vêtements, chapeaux, 
gants, serre-poignets, bandeaux et linge de corps, nommément 
maillots, combinés-slips, maillots, collants et caleçons longs, (2) 
sacs polochons, sacs de taille, sacs à dos, fourre-tout et sacs de 
sport tout usage. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément services de commande en ligne et par courrier de 
vêtements de sport et de sacs de sport; services de magasin de 
détail offrant des vêtements de sport et des sacs de sport. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,242,392. 2005/01/04. TFI HOLDINGS INC., 6600, St-François, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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SERVICES: Transportation of freight by truck. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Transport de fret par camion. Used in CANADA 
since at least as early as March 06, 2000 on services.

1,246,267. 2005/02/07. L'ORÉAL CANADA INC., 1500 rue 
Université, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

DO MORE OUTDOORS, PROTECTED 
BY OMBRELLE

MARCHANDISES: Crèmes, laits, gels, lotions solaires et après 
soleil pour la protection contre le soleil et pour les soins de la 
peau et matériel pédagogique nommément brochures, dépliants, 
CD-Roms comprennant des jeux interactifs des films et de la 
musique, jeux interactifs en ligne et jeux sur support papier, 
livres, programmes d'enseignement, manuel de méthodologie 
avec mots, cartes de jeu et à collectionner, jeu de parcours, 
devinettes et jeux de mémoire pour enfants du préscolaire et du 
primaire, sur les soins solaires. SERVICES: Programmes 
d'éducation et de conseils pour les soins solaires offerts en ligne 
et dans les garderies et écoles et CLSC. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pre-sun and after-sun creams, milks, gels, lotions for 
sun protection and for skin care and educational material namely 
brochures, pamphlets, CD-ROMs containing interactive games 
and films and music, online interactive games and games on 
paper media, books, educational programs, methodology manual 
using words, playing cards and collectable cards, board games, 
brain-teasers and memory games about sun care for pre-school 
and primary school children. SERVICES: Educational and advice 
programs about sun care offered online and in day care centres, 
schools, and local community social service centres. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,247,317. 2005/02/15. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

FUMÉE NOIRE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since November 2003 on 
wares.

1,248,425. 2005/02/24. PROCURE INC., 98 St-Norbert Street, 
Suite 8, Montreal, QUÉBEC H2X 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SNOB GIRLS
MARCHANDISES: Precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, not included in other 
classes, namely, jewelry and precious gemstones; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks, chronometers, timers, wristwatches; 
Textiles and textile goods, not included in other classes, namely, 
fabrics for fashion apparel, cloth for removing make-up, kitchen 
cloth, shower curtains, shower curtains of textile or plastic, 
rubber cloth, leather cloth, vinyl cloth, o i l  cloth, furniture 
coverings of textile, furniture coverings of plastic, flower vase 
cloth, drug get, meal cloth, washing machine cover, ashtray 
cloth, telephone set cloth, window curtains of textile, dining table 
mats of textile, table cloths of textile, ornamental wall hangings of 
textile, table linens of textile, table place mats of textile, table 
runner, television cover, piano cover, hanging scroll of textile, 
quilt, duvet cover, mattress cover, mosquito net, blanket, pillow 
sham,single-layer quilt cover, quilt cover, sleeping bag, bed 
blanket, bed cover, cushion cover, baby quilt, shroud, wash 
cloth, wrapping cloth, handkerchief of textile, towel of textile, silk 
and cotton mixture fabric, silk and wool mixture fabric, spun silk 
yam fabric, spun silk fabric, silk fabric, rubber mixture fabric, 
metallic fiber fabric, napped fabric, cotton waste fabric, Hemp 
fabric, laminated fabric, Ramie fabric, Rayon fabric, Hemp and 
silk mixture fabric, Hemp and cotton mixture fabric, Hemp and 
wool mixture fabric, cotton fabric, wool and cotton mixture fabric, 
inorganic fiber mixture fabric, semi-synthetic fiber fabric, pure 
woolen fabric, waterproof fabric, suspender cloth, Chenille 
fabric,worsted fabric, flax fabric, Esparto fabric, sweatshirt fabric, 
embroidery fabric, recycled fiber fabric, jersey fabric, coating 
fabric, elastic woven material, pile fabric, rubber coated yam 
fabric, synthetic fiber fabric, mixed silk fabric, mixed hemp fabric, 
mixed cotton fabric, mixed woolen fabric. mixed chemical fiber 
fabric, Jute fabric, silk knit fabric, cotton knit fabric, wool knit 
fabric, chemical fiber knit fabric, ribbon cloth, belting duck tape 
cloth, non-woven cloth, compressed felt, fabric felt; bed and table 
covers; Clothing, namely, fencing wear, cyclist's clothing, wet 
suit for water-skiing, anorak for sportswear, aerobic suits, Judo 
wear, clothing for gymnastics, Tae kwon do wear, breeches, 
masquerade costumes, school uniforms, raincoats, long 
overcoats, livery, mantle, shorts, half coats, blouse, sari, safari 
clothing, suit, smocks, skirts, slacks,gentleman's suit, Anorak, 
children's clothing, trousers, dress suits, overalls, one-piece 
dress, baby clothing, evening dresses, jackets, work clothing, 
jumpers, paper clothing, Chasuble, jeans, capes, topcoats, 
tuxedos, togas, two-piece dresses, tunics, parkas, Pelisse, 
frocks, girdles, nightgowns, short sleeve shirt, negligee, dressing 
gowns, rompers, leotards, Mantilla, bath robes, bodices, body 
shirts, brassieres, blouses, shower caps, shirt yokes, shirt fronts, 
underclothing, drawers, undershirts, underpants, swimming suits, 
swimming pants, Chemisette, Chemise, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, sports shirts, slips, dress shirts, sports uniforms, 
unitards, collar for clothing, sleepwear, jersey,vests, cardigans, 
collar protectors, collar cuffs, camisoles, corsets, corselets, 
combination underwear, tank tops, teddy, track suits, pajamas, 
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pantyhose, petticoats, polo shirts, pullovers, t-shirts, gaiters, 
neckties, sweat-absorbent stockings, leg warmers, leggings, 
muffs, neck cloth, bandanas, ear muffs, gloves, stockings, 
stocking covers, mittens, veils,boas, foot muffs, shawls, shoulder 
wraps, Nun's veils, Maniple, scarves, stockings,heel piece for 
stockings, stoles, socks, sock covers, pocket squares, Ascots, 
aprons, stockings for sports, baby's diapers of textile, pockets for 
clothing, tights, Pelerine,waterproof clothing; Footwear, namely 
horse riding boots, shoes, boots, sandals, running shoes, 
slippers, sports shoes, dress shoes, casual shoes; footwear for 
athletic, walking, beach ; Clothing accessories, namely, garters, 
ankle bands, stocking suspenders, sock suspenders, shoulder 
straps for clothing, belts, ties and gloves; Headgear, namely, 
hats, caps, berets, head bands, visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

WARES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites de métaux précieux ou plaquées, non 
comprises dans d'autres classes, nommément bijoux et pierres 
précieuses; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
minuteries, montres-bracelets; tissus et articles textiles, non 
compris dans d'autres classes, nommément tissus pour 
vêtements de mode, linge de démaquillage, linge de cuisine, 
rideaux de douche, rideaux de douche en tissu ou en plastique, 
tissu en caoutchouc, tissu en cuir, tissu vinylique, tissu huilé, 
tissus d'ameublement en tissu, tissus d'ameublement en 
plastique, linge pour vase à fleurs, droguet, napperons, housses 
de laveuse, linge pour cendrier, linge pour téléphone, rideaux de 
fenêtre en tissu, dessous-de-plat en tissu, nappes en tissu, 
décorations murales en tissu, linge de table en tissu, napperons 
de table en tissu, chemin de table, housse de télévision, housse 
de piano, toiles déroulables suspendues en tissu, courtepointe, 
housse de couette, housse de matelas, filet contre les 
moustiques, couverture, couvre-oreiller, courtepointe simple, 
courtepointe, sac de couchage, couverture, couvre-lit, housse de 
coussin, courtepointe pour bébé, voile, débarbouillette, tissu 
d'emballage, mouchoir en tissu, serviette en tissu, en soie et en 
coton, tissu fait d'un mélange de soie et de laine, tissu, tissu de 
soie filée, tissu de soie, tissu fait d'un mélange de caoutchouc, 
tissu de fibre métallique, tissu molletonné, tissu fait de déchets 
de coton, tissu de chanvre, tissus contrecollés, tissu de ramie, 
tissu de rayonne, tissu fait d'un mélange de chanvre et de soie, 
tissu fait d'un mélange de chanvre et de coton, tissu fait d'un 
mélange de chanvre et de laine, tissu de coton, tissu fait d'un 
mélange de laine et de coton, tissu fait d'un mélange de fibres 
inorganiques, tissu de fibres semi-synthétiques, tissu en laine 
pure, tissus imperméables, tissu pour bretelles, tissu chenille, 
tissu peigné, tissu de lin, tissu imperméable aux gaz, tissu 
molletonné, tissus à broder, tissus de fibres recyclés, tricot 
jersey, tissus de revêtement, matériel élastique tissé, tissu à 
velours, tissu à fil enduit de caoutchouc, tissus de fibres 
synthétiques, tissu en soie mélangée, tissu en chanvre mélangé, 
tissus en coton mélangé, tissu de laine mélangé. Tissus de 
fibres chimiques mélangé, tissu de jute, tricot en soie, tricot en 
coton, tricot en laine, tricot en fibre chimique, ruban, tissu pour 
ruban de courroie, tissu non tissé, feutre comprimé, feutre; 
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements d'escrime, vêtements de cyclisme, combinaison 
isotherme pour ski nautique, anorak pour vêtements sport, 
vêtements d'aérobie, vêtements de judo, vêtements de 
gymnastique, vêtements de tae kwon do, culottes, costumes de 
mascarade, uniformes scolaires, imperméables, pardessus 

longs, livrée, mantes, shorts, mi-manteaux, chemisier, sari, 
vêtements pour safari, costume, blouses, jupes, pantalons sport, 
complets, anorak, vêtements pour enfants, pantalons, habits, 
salopettes, robe une pièce, vêtements pour bébés, robes du soir, 
vestes, vêtements de travail, chasubles, vêtements de papier, 
chasuble, jeans, capes, pardessus, smokings, toges, robes deux 
pièces, tuniques, parkas, pelisse, robes, gaines, robes de nuit, 
chemise à manches courtes, déshabillé, robes de chambre, 
barboteuses, maillots, mantille, sorties de bain, corsages, 
corsages-culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de 
douche, empiècements de chemise, plastrons, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, caleçons, maillots de bain, pantalons 
de natation, chemisette, combinaison-culotte, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises sport, slips, 
chemises habillées, tenues de sport, maillots, collier pour 
vêtements, vêtements de nuit, jersey, gilets, cardigans, protège-
cols, cols et manchettes, camisoles, corsets, combinés, 
combinaison-caleçon, débardeurs, combinaison-culotte, 
ensembles molletonnés, pyjamas, bas-culottes, jupons, polos, 
chandails, tee-shirts, guêtres, cravates, bas absorbants, 
jambières, caleçons longs, manchons, articles pour le cou, 
bandanas, cache-oreilles, gants, bas, surchaussettes, mitaines, 
voiles, boas, chancelières, châles, étoles, voiles de religieuse, 
manipule, foulards, bas, talon pour bas, étoles, chaussettes, 
surchaussettes, pochettes, ascots, tabliers, bas pour sports, 
couches pour bébés en tissu, pochettes pour vêtements, 
collants, pèlerine, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, chaussures, bottes, sandales, 
chaussures de course, pantoufles, chaussures de sport, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller; articles chaussants 
d'athlétisme, de marche, de plage; accessoires vestimentaires, 
nommément jarretelles, serre-chevilles, demi-guêtres, fixe-
chaussettes, bandoulières pour vêtements, ceintures, cravates 
et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, bandeaux, visières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,250,194. 2005/03/10. J Jacques Giguère, 2823 Andres Road, 
Prince George, COLOMBIE BRITANNIQUE V2N 1L8

VITOCKEY
MARCHANDISES: Jeu visant à contrôler une rondelle sur une 
surface elliptique de glace ou de ciment, incluant des 
reproductions pour jeux de table, cartes, figurines, jetons, 
manuels d'instructions, posters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: A game which seeks to control a puck on an oval ice or 
cement surface, including reproductions of the game for board 
games, card games, figurines, chips, instruction manuals, 
posters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,257,007. 2005/05/09. Gunnebo Entrance Control AB, 590 93 
GUNNEBO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

OPTISTILE
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WARES: Non-automatic turnstiles of metal, steel and their 
alloys; electric and chain link fences of metal, steel and their 
alloys; non-electric grilles and gratings made of metal, steel and 
their alloys, all for fences, gates and cages; palings of metal, 
steel and their alloys; trellises of metal, steel and their alloys; 
latticework, namely lattices of metal, steel and their alloys; locks 
of metal, steel and their alloys for doors, safes and strong rooms; 
door bolts of metal, steel and their alloys; blank magnetic data 
carriers, namely, floppy disks, hard disk drives, plastic cards with 
magnetic strips, tapes; electric, optical, measuring, signaling, 
checking, and supervision apparatus and instruments, namely, 
pedestrian control, crowd control and entrance control equipment 
and devices namely automatic turnstiles and wicket gates; 
electromechanical turnstiles and wicket gates; electrically 
operated locks for turnstiles and gates; electronic control 
systems for electrically operated locks for turnstiles and gates; 
control units for electrically operated turnstiles and gates, all 
used to open and secure doors and barriers; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; intercommunication apparatus namely, 
proximity door phones and video intercoms; cameras and 
television apparatus for supervision of accessibility for humans 
and vehicles, indoors and outdoors; data processing equipment, 
namely programmable timers; software used to collect, collate 
and report time and attendance, and access control data for the 
purpose of controlling, tracking and reporting attendance and 
access; electric and electronic apparatus and devices for all the 
aforesaid systems, namely, controllers, interface converters and 
control units; radio frequency identification devices, all for the 
transmission, receiving, switching, processing and retrieval of 
data, namely, aerials, contact less readers, proximity readers; 
electronic key encoding controllers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; security and fire alarms, electrical burglary 
alarms, electrical anti-intrusion alarms; fire detection control 
panels; alarm control panels; combinations of all the aforesaid 
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tourniquets non automatiques en métal, 
acier et leurs alliages; clôtures électriques et à mailles de chaîne 
en métal, acier et leurs alliages; grilles et grillages non 
électriques en métal, acier et leurs alliages, tous pour clôtures, 
barrières et cages; clôtures en lattis en métal, acier et leurs 
alliages; treillis en métal, acier et leurs alliages; treillis, 
nommément treillis susmentionnés en métal, acier et leurs 
alliages; serrures en métal, acier et leurs alliages pour portes, 
coffres-forts et chambres fortes; verrous de porte en métal, acier
et leurs alliages; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique, cassettes; appareils et instruments électriques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de vérification et de 
supervision, nommément équipement et appareils de circulation 
piétonnière, de maîtrise des foules et de sécurité à l'entrée, 
nommément tourniquets et guichets automatiques; tourniquets et 
guichets électromécaniques; dispositifs de verrouillage 
électriques pour tourniquets et barrières; systèmes de 
commande électroniques pour dispositifs de verrouillage 
électriques pour tourniquets et barrières; unités de commande 
pour tourniquets et barrières électriques, tous utilisés pour ouvrir 
et protéger les portes et les barrières; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; appareils 
d'intercommunication, nommément portiers phoniques et 
systèmes d'intercommunication vidéo; caméras et appareils de 
télévision pour surveiller l'accès des personnes et des véhicules, 

à l'intérieur et à l'extérieur; matériel de traitement de données, 
nommément minuteries programmables; logiciels utilisés pour 
recueillir, collationner et présenter les données sur l'heure et la 
présence et accéder aux données de contrôle à des fins de 
contrôle, suivi et communication de présence et d'accès; 
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour tous les 
systèmes susmentionnés, nommément commandes, 
convertisseurs d'interfaces et unités de commande; dispositifs 
d'identification par radiofréquence, tous pour la transmission, la 
réception, la commutation, le traitement et l'extraction de 
données, nommément antennes, lecteurs sans contact, lecteurs 
de proximité; commandes de codage de clé électronique; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes antivol 
électriques, avertisseurs électriques d'effraction; panneaux de 
contrôle de détection d'incendie; tableaux de commande 
d'alarme; combinaisons de toutes les marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,257,895. 2005/05/11. Bostik, Inc., a Delaware corporation, 
11320 Watertown Plank Road, Wauwatosa, Wisconsin 
532263413, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLING FASTEN
The right to the exclusive use of the word FASTEN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Closure system consisting of laminated adhesive tabs 
for disposable soft goods, namely disposable diapers, feminine 
napkins, panty shields, surgical drapes, surgical gowns, adult 
incontinence briefs, and slippers. Priority Filing Date: January 
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/541,180 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot FASTEN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de fermeture comprenant des 
languettes adhésives laminées pour les biens de consommation 
non durables jetables, nommément couches jetables, serviettes 
hygiéniques, protège-culottes, champs opératoires, blouses de 
chirurgien, culottes d'incontinence et pantoufles. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/541,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,263,527. 2005/06/23. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE carrying on business together in partnership, 255 West 
35th Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

SHANGHAI BUTTERFLY
WARES: Perfume, essential oils derived from plants for personal 
use, cologne, and cosmetics, namely toiletries, skin care lotions, 
creams, gels, balms, tonics, powders; skin masks; skin toners, 
skin refreshers, body moisturizers, astringents, body exfoliators, 
hand and body soaps, body cleansers, body washes, bath salts, 
bubble bath, bath grains, bath oils, bath gels, shaving creams, 
lotions, gels, after shave creams, lotions, gels; hair shampoo, 
hair conditioners, hair gels, hair sprays, hair thickeners, hair 
mousse, sun tan lotions, cream and gels, bronzing stick, self 
tanning lotions, creams, gels and personal deodorants; 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à base de 
plantes à usage personnel, eau de Cologne et cosmétiques, 
nommément articles de toilette, lotions, crèmes et gels pour le 
soin de la peau, baumes, tonifiants, poudres; masques pour la 
peau; toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la 
peau, produits hydratants pour le corps, astringents, exfoliants 
pour le corps, savons pour les mains et le corps, nettoyants pour
le corps, savons liquides pour le corps, sels de bain, bain 
moussant, billes de bain, huiles de bain, gels de bain, crèmes, 
lotions et gels à raser, crèmes, lotions et gels après-rasage; 
shampooing, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, volumateurs 
capillaires, mousse, lotions, crèmes et gels solaires, produit 
bronzant en bâton, lotions, crèmes et gels autobronzants et 
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,263,664. 2005/07/05. Nulook Office Solutions inc., 92 
Glenbrooke, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9A 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SERVICES: Distribution of new and used office furniture. Used
in CANADA since December 01, 2000 on services.

SERVICES: Distribution de meubles neufs et usagés. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les 
services.

1,266,367. 2005/07/19. Brain Savers LLC, 6111 North Palo 
Crisiti, Paradise Valley, Arizona, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

BRAINSAVERS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely brain diseases and age-
associated memory impairment, mild cognitive impairment, 
Alzheimer's disease and other conditions characterized by 
memory loss, cognitive loss, and dementia; dietetic substances 
adapted for medical use, namely, meal replacement bars; dietary 
and nutritional supplements in food, drink and tablet/capsule 
forms, namely, meal replacement bars, snack foods, beverages, 
confectionary, coated and uncoated tablets and gelatin and non-
gelatin capsules; nutritional supplements, namely, food 
supplements providing a source of vitamins, minerals, and plant-
derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form; 
nutritional drink mix for use as a meal replacement; nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption; vitamins and minerals formed and packaged as 
bars; software for cognitive training in the field of health, 
nutritional counselling; nutritional food bars; vitamin and protein 
based, nutrient-dense snack bars; soy-based food bars; snack 
mixes consisting primarily of processed fruits, processed nuts 
and/or raisins. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of the central nervous system, namely, brain diseases and age-
associated memory impairment, mild cognitive impairment, 
Alzheimer's disease and other conditions characterized by 
memory loss, cognitive loss, and dementia; dietetic substances 
adapted for medical use, namely, meal replacement bars; dietary 
and nutritional supplements in food, drink and tablet/capsule 
forms, namely, meal replacement bars, snack foods, beverages, 
confectionary, coated and uncoated tablets and gelatin and non-
gelatin capsules; nutritional supplements, namely, food 
supplements providing a source of vitamins, minerals, and plant-
derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form; 
nutritional drink mix for use as a meal replacement; nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption; vitamins and minerals formed and packaged as 
bars; vitamin based, nutrient-dense snack bars. (3) Software for 
cognitive training in the field of health, nutritional counseling. (4) 
Nutritional food bars; protein based, nutrient-dense snack bars; 
soy-based food bars; snack mixes consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins. SERVICES: (1) 
Health club services; providing instruction and equipment in the 
field of physical exercise; physical education services; physical 
fitness consultation; physical fitness instruction; providing fitness 
and exercise facilities; health care services, namely, counselling 
and general nursing and health care giver services for all 
conditions and illnesses; arranging for, supervising and 
managing the provision of health care services; providing 
services in relation to homeopathic health care, namely 
educating students and doctors of homeopathic medicine; 
educational training in the field of health; provision of training and 
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sporting activities, namely, the organizing and conducting of 
sporting activities, namely, golf, tennis and water sports 
competitions, namely, swimming, surfing, diving, boating, 
canoeing, water skiing and snorkelling; activities and events in 
the fields of golf, tennis, and water sports, namely, swimming, 
surfing, diving, boating, canoeing, water skiing, snorkelling; golf 
club services; cognitive exercises designed to maintain health 
brain function; physical rehabilitation; physical therapy; providing 
physical rehabilitation facilities; health spa services and cosmetic 
body care services; food nutrition consultation; providing 
information about dietary supplements and nutrition; dietary and 
nutritional guidance. (2) Health club services; providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
physical education services; physical fitness consultation; 
physical fitness instruction; providing fitness and exercise 
facilities; educational training in the field of health; provision of 
training and sporting activities, namely, the organizing and 
conducting of sporting activities, namely, golf, tennis and water 
sports competitions, namely, swimming, surfing, diving, boating, 
canoeing, water skiing, and snorkeling; activities and events in 
the fields of golf, tennis, and water sports, namely, swimming, 
surfing, diving, boating, canoeing, water skiing, snorkelling; golf 
club services; cognitive exercises designed to maintain health 
brain function. . (3) Health care services, namely, counselling 
and general nursing and health care giver services for all 
conditions and illnesses; arranging for, supervising and 
managing the provision of health care services; providing 
services in relation to homeopathic health care, namely 
educating students and doctors of homeopathic medicine; 
physical rehabilitation; physical therapy; providing physical 
rehabilitation facilities; health spa services and cosmetic body 
care services; food nutrition consultation; providing information 
about dietary supplements and nutrition; dietary and nutritional 
guidance. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country: 
ISRAEL, Application No: 177809 in association with the same 
kind of wares (2); January 21, 2005, Country: ISRAEL, 
Application No: 177810 in association with the same kind of 
wares (3); January 21, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 
177811 in association with the same kind of wares (4); January 
21, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 177812 in 
association with the same kind of services (2); January 21, 2005, 
Country: ISRAEL, Application No: 177813 in association with the 
same kind of services (3). Used in ISRAEL on wares (2), (3), (4) 
and on services (2), (3). Registered in or for ISRAEL on January 
04, 2007 under No. 177809 on wares (2); ISRAEL on January 
04, 2007 under No. 177810 on wares (3); ISRAEL on January 
04, 2007 under No. 177811 on wares (4); ISRAEL on January 
04, 2007 under No. 177812 on services (2); ISRAEL on January 
04, 2007 under No. 177813 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau et des troubles de la 
mémoire associés à l'âge, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres troubles caractérisés par une 
perte de mémoire, une perte des capacités cognitives, et la 
démence; substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barres; suppléments 
alimentaires sous forme d'aliments, de boissons et de 
comprimés/capsules, nommément substituts de repas en barres, 
grignotines, boissons, confiseries, comprimés enrobés ou non et 
capsules gélatineuses ou non; suppléments alimentaires, 

nommément suppléments alimentaires constituant une source 
de vitamines, de minéraux et nutriment dérivés de plantes sous 
forme de poudre, de liquide, de capsule ou de comprimés; 
préparation de boissons alimentaires pour utilisation comme 
substitut de repas; additifs alimentaires pour la nourriture et 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine; 
vitamines et minéraux formés et emballés en barres; logiciels 
pour la formation cognitive dans le domaine de la santé, des 
conseils en nutrition; barres alimentaires nutritives; barres de 
collation à base de vitamines et de protéines riches en éléments 
nutritifs; barres alimentaires à base de soya; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits transformés, noix 
et/ou raisins secs transformés. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau 
et des troubles de la mémoire associés à l'âge, des troubles 
cognitifs légers, de la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles 
caractérisés par une perte de mémoire, une perte des capacités 
cognitives, et la démence; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barres; 
suppléments alimentaires sous forme d'aliments, de boissons et 
de comprimés/capsules, nommément substituts de repas en 
barres, grignotines, boissons, confiseries, comprimés enrobés 
ou non et capsules gélatineuses ou non; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires constituant 
une source de vitamines, de minéraux et nutriment dérivés de 
plantes sous forme de poudre, de liquide, de capsule ou de 
comprimés; préparation de boissons alimentaires pour utilisation 
comme substitut de repas; additifs alimentaires pour la nourriture 
et suppléments alimentaires pour la consommation humaine; 
vitamines et minéraux formés et emballés en barres; barres de 
collation à base de vitamines et de protéines riches en éléments 
nutritifs. (3) Logiciels pour la formation cognitive dans le domaine 
de la santé, des conseils en nutrition. (4) Barres alimentaires 
nutritives; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; barres alimentaires à base de soya; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés, 
noix et/ou raisins secs transformés. SERVICES: (1) Services de 
centre de mise en forme; offre d'instructions et fourniture 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services 
d'éducation physique; services de conseil en conditionnement 
physique; enseignement du conditionnement physique; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; 
services de soins de santé, nommément services de conseil, de 
soins infirmiers généraux et de fournisseurs de soins pour tous 
les troubles et toutes les maladies; organisation, supervision et 
gestion de services de santé; offre de services ayant trait aux 
soins de santé homéopathiques, nommément formation 
d'étudiants et de médecins en médecine homéopathique; 
formation pédagogique dans le domaine de la santé; offre 
d'activités d'entraînement et sportives, nommément organisation 
et tenue d'activités sportives, nommément compétitions de golf, 
de tennis et de sports aquatiques, nommément natation, surf, 
plongée, navigation de plaisance, canotage, ski nautique et 
plongée libre; activités et évènements dans les domaines du 
golf, du tennis et des sports nautiques, nommément natation, 
surf, plongée, navigation de plaisance, canotage, ski nautique, 
plongée libre; services de club de golf; exercices cognitifs 
conçus pour maintenir des fonctions cérébrales saines; 
rééducation physique; physiothérapie; offre d'installations de 
rééducation physique; services de club de santé et services de 
soins cosmétiques pour le corps; conseils en matière de 
nutrition; diffusion d'information sur les suppléments alimentaires 
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et l'alimentation; conseils en alimentation. (2) Services de centre 
de mise en forme; offre d'instructions et fourniture d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; services d'éducation 
physique; services de conseil en conditionnement physique; 
enseignement du conditionnement physique; offre d'installations 
de conditionnement physique et d'exercice; formation 
pédagogique dans le domaine de la santé; offre d'activités 
d'entraînement et sportives, nommément organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément compétitions de golf, de tennis 
et de sports nautiques, nommément natation, surf, plongée, 
navigation de plaisance, canotage, ski nautique et plongée en 
apnée; activités et évènements dans les domaines du golf, du 
tennis et des sports nautiques, nommément natation, surf, 
plongée, navigation de plaisance, canotage, ski nautique, 
plongée libre; services de club de golf; exercices cognitifs 
conçus pour maintenir des fonctions cérébrales saines. (3) 
Services de soins de santé, nommément services de conseil, de 
soins infirmiers généraux et de fournisseurs de soins pour tous 
les troubles et toutes les maladies; organisation, supervision et 
gestion de services de santé; offre de services ayant trait aux 
soins de santé homéopathiques, nommément formation 
d'étudiants et de médecins en médecine homéopathique; 
rééducation physique; physiothérapie; offre d'installations de 
rééducation physique; services de club de santé et services de 
soins cosmétiques pour le corps; conseils en matière de 
nutrition; diffusion d'information sur les suppléments alimentaires 
et l'alimentation; conseils en alimentation. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 
177809 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 21 
janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 177810 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 21 janvier 2005, pays: 
ISRAËL, demande no: 177811 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 21 janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 
177812 en liaison avec le même genre de services (2); 21 
janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 177813 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 janvier 
2007 sous le No. 177809 en liaison avec les marchandises (2); 
ISRAËL le 04 janvier 2007 sous le No. 177810 en liaison avec 
les marchandises (3); ISRAËL le 04 janvier 2007 sous le No. 
177811 en liaison avec les marchandises (4); ISRAËL le 04 
janvier 2007 sous le No. 177812 en liaison avec les services (2); 
ISRAËL le 04 janvier 2007 sous le No. 177813 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,274,628. 2005/10/05. OFFICE DE LA CATÉCHÈSE DU 
QUÉBEC, 2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, 
QUÉBEC H3T 1B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5E9

PASSAGES
Le consentement de PASSPORT CANADA, an agency of the 
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) et 
de BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC. a été déposé.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la 
catéchèse, nommément, livres, bulletins, dépliants; 

audiocassettes préenregistrés, vidéocassettes préenregistrés et 
CDs préenregistrés compacts audio comprenant de la musique 
et des chansons dans le domaine de la catéchèse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 
en liaison avec les marchandises.

The consent of PASSPORT CANADA an agency of the 
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) 
and BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC. is on record.

WARES: Publications in the field of catechism, namely books, 
newsletters, pamphlets; pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded video tapes and pre-recorded compact audio CDs, 
comprising music and songs in the field of catechism. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2001 on wares.

1,276,625. 2005/10/21. United States Luggage Company, LLC, 
(a New York limited liability company), 400 Wireless Boulevard, 
City of Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Business cases, briefcases, attache cases, 
messenger bags, ladies totes, luggage, business card holders, 
wallets, i.d. tags, shoulder bags. (2) Computer cases, laptop 
bags, address books, appointment books. Priority Filing Date: 
October 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/727162 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,336,542 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-documents, serviettes, mallettes, 
sacoches de messager, fourre-tout pour femmes, valises, porte-
cartes professionnelles, portefeuilles, étiquette d'identification, 
sacs à bandoulière. (2) Étuis pour ordinateurs, sacs pour 
ordinateurs portatifs, carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous. Date de priorité de production: 05 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/727162 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,336,542 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,277,156. 2005/10/26. PURE FRAGRANCE III INC., Suite 335, 
2050 Saint-Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2X 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PURE FRAGRANCE
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WARES: Perfumes, natural fragrances, eau de toilet, eau de 
parfum, incense sticks, incense cones, incense holders and 
accessories, oil for aroma therapy and atmosphere, oil burners 
and diffusers, fragrance sachets for travel or clothing, cosmetics 
and skin care products, namely, natural oils, fragrance soaps; lip 
balm, humidifiers, mist and foggers for room humidification and 
atmosphere, fragrances for the automobile, eau de linge, exotic 
perfume bottles. SERVICES: (1) Retail sale of perfumes, natural 
fragrances, eau de toilet, eau de parfum, incense sticks, incense 
cones, incense holders and accessories, oil for aroma therapy 
and atmosphere, oil burners and diffusers, fragrance sachets for 
travel or clothing, cosmetics and skin care products, namely, 
natural oils, fragrance soaps; lip balm, humidifiers, mist and 
foggers for room humidification and atmosphere, fragrances for 
the automobile, eau de linge, exotic perfume bottles. (2) 
Wholesale distributorships featuring perfumes, natural 
fragrances, eau de toilet, eau de parfum, incense sticks, incense 
cones, incense holders and accessories, oil for aroma therapy 
and atmosphere, oil burners and diffusers, fragrance sachets for 
travel or clothing, cosmetics and skin care products, namely, 
natural oils, fragrance soaps; lip balm, humidifiers, mist and 
foggers for room humidification and atmosphere, fragrances for 
the automobile, eau de linge, exotic perfume bottles. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Parfums, parfums naturels, eau de toilette, 
eau de parfum, bâtonnets d'encens, cônes d'encens, porte-
encens et accessoires, huile d'aromathérapie et d'ambiance, 
brûleurs et diffuseurs d'huiles, sachets parfumés pour le voyage 
ou les vêtements, cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément huiles naturelles, savons parfumés; baume à 
lèvres, humidificateurs, brumisateurs et nébulisateurs pour 
l'humidification d'une pièce et pour l'ambiance, parfums pour 
l'automobile, eau de linge, bouteilles de parfum exotique. 
SERVICES: (1) Vente au détail de parfums, parfums naturels, 
huiles naturelles, eau de toilette, eau de parfum, chandelles 
parfumées, savons parfumés, bâtonnets d'encens, cônes 
d'encens, porte-encens et accessoires, huile d'aromathérapie et 
d'ambiance, brûleurs et diffuseurs d'huiles, sachets parfumés 
pour le voyage ou les vêtements, cosmétiques et produits de 
soins de la peau, baume à lèvres, humidificateurs, brumisateurs 
et nébulisateurs pour l'humidification d'une pièce et pour 
l'ambiance, parfums pour l'automobile, eau de linge, bouteilles 
de parfum exotique. (2) Distribution en gros de parfums, parfums 
naturels, huiles naturelles, eau de toilette, eau de parfum, 
chandelles parfumées, savons parfumés, bâtonnets d'encens, 
cônes d'encens, porte-encens et accessoires, huile 
d'aromathérapie et d'ambiance, brûleurs et diffuseurs d'huiles, 
sachets parfumés pour le voyage ou les vêtements, cosmétiques 
et produits de soins de la peau, baume à lèvres, humidificateurs, 
brumisateurs et nébulisateurs pour l'humidification d'une pièce et 
pour l'ambiance, parfums pour l'automobile, eau de linge, 
bouteilles de parfum exotique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,396. 2005/12/16. Tahari ASL L.L.C., 1114 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ISABELLA DEMARCO
The right to the exclusive use of the word DEMARCO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparel, namely, women's suits, blouses, skirts, 
jackets, pants, dresses, sweaters, jumpsuits, shirts, camisoles, 
vests, bustiers, sleepwear, lingerie; jeans, bodysuits and t-shirts; 
bathing suits, stockings, underwear; over-coats, coats, raincoats 
and belts; hats, caps, gloves, mittens and scarves; footwear, 
namely, boots, shoes, pumps, sandals, sneakers, slippers. (2) 
Apparel, namely suits, blouses, skirts, jackets, pants, dresses, 
sweaters, shirts, camisoles, vests, jeans, bodysuits and t-shirts, 
over-coats, coats, gloves, footwear, namely, boots, shoes, 
pumps, sandals, sneakers, slippers. Used in CANADA since 
May 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,291,655 on 
wares (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot DEMARCO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément tailleurs, 
chemisiers, jupes, vestes, pantalons, robes, chandails, 
combinaisons-pantalons, chemises, camisoles, gilets, bustiers, 
vêtements de nuit, lingerie; jeans, combinés et tee-shirts; 
maillots de bain, bas, sous-vêtements; pardessus, manteaux, 
imperméables et ceintures; chapeaux, casquettes, gants, 
mitaines et foulards; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pompes, sandales, espadrilles, pantoufles. (2) 
Habillement, nommément costumes, chemisiers, jupes, vestes, 
pantalons, robes, chandails, chemises, camisoles, gilets, jeans, 
combinés et tee-shirts, pardessus, manteaux, gants, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pompes, sandales, 
espadrilles, pantoufles. Employée au CANADA depuis mai 2005 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 
sous le No. 3,291,655 en liaison avec les marchandises (2).

1,285,490. 2005/12/29. Vertical Web Media, L.L.C., 300 South 
Wacker Drive, Suite 602, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

INTERNET RETAILER
WARES: (1) Printed publications, namely, a magazine that 
provides information on merchandising utilizing a global 
computer network. (2) Directory and guide of retail web sites. 
SERVICES: (1) Providing an online computer database featuring 
trade information in the field of advertising and merchandising. 
(2) Arranging, organizing, and conducting trade shows, 
exhibitions, and presentations in the field of advertising and 
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merchandising. (3) Providing an online directory and guide of 
retail web sites. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1999 on wares and on services. Benefit of section 14 
is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazine d'information sur le marchandisage au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (2) Répertoire et guide de sites 
web de vente au détail. SERVICES: (1) Offre d'une base de 
données en ligne contenant des renseignements commerciaux 
dans le domaine de la publicité et du marchandisage. (2) 
Planification, organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de présentations dans le domaine de la publicité 
et du marchandisage. (3) Offre d'un répertoire et d'un guide en 
ligne de sites web de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,286,169. 2006/01/16. Art of Jazz, 103 Hilton Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 3E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ART OF JAZZ
The right to the exclusive use of the words ART and JAZZ is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sound recordings containing music, commentary and 
information about performing and recording artists, all in the form 
of pre-recorded compact discs, DVDs, records and cassettes; 
video recordings of musical performances, video recordings 
containing educational materials in the fields of music and 
performing arts and video recordings containing commentary 
relating to musical performances and the fields of music and 
performing arts, all in the form of pre-recorded compact discs, 
CD ROMs, video discs, video tapes, laser discs and DVDs; 
Promotional items, namely adhesive stickers, posters, 
photographs, artists' biographical materials, namely artist press 
kits; Artistic items, namely illustrations and photographs on 
compact disc, DVD, record and cassette covers containing 
music; Clothing, namely T-shirts, sweaters, socks, overalls, 
pants, shorts, sweat shirts, hooded sweat shirts, sport shirts, 
tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps, toques, underwear, 
pyjamas, mittens, gloves, bath robes, belt buckles; Publications, 
namely, catalogues, magazines, newsletters, concert tour 
programs, song book folios, entertainment magazines; and 
books, namely, biographical, fiction and non-fiction literature; 
Printed matter, namely, autograph books, banners, greeting 
cards, post cards, note pads, note paper, sketch pads, writing 
pads; Artists' promotional material, namely, press releases, 
flyers, pamphlets, brochures; Souvenir items, namely booklets, 
photo albums, key chains, photographs, bumper stickers, decals, 
crests, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, buttons 
(ornamental novelty), computer mouse pads, magnets, 
temporary tattoos, trading cards, beverage bottles; pennants, 
billboards, flags, bulletin boards, photographic paintings, 
lithographs, matchbook covers, jewellery , namely, rings, 
necklaces, earrings, watches; Educational materials, namely 
printed and electronic publications relating to .the fields of music 

and performing arts. SERVICES: Operation of an educational 
centre for jazz; educational services in the fields of music and 
performing arts; organization and operation of music workshops, 
open rehearsals, educational classes and seminars, 
conferences, mentoring sessions and interactive performances 
in the fields of music and performing arts; Organization and 
operation of an educational outreach program aimed at under 
serviced communities in the fields of music and performing arts; 
entertainment services, namely, organization and production of 
jazz concerts and festivals; organization and operation of skills 
and talent contests in the fields of music and performing arts; 
organization and implementation of concert tours in the fields of 
music and performing arts; organization and implementation of 
student exchange programs in the fields of music and performing 
arts; Administration of scholarship and grant programs in the 
fields of music and performing arts; Production and recording of 
musical works for others; transmission of news, audiocasts, 
podcasts and webcasts via public and private computer and 
telecommunication networks; Provision of advertising space in 
print and electronic publications; provision of advertising space 
on web sites on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ART et JAZZ en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, en l'occurrence 
oeuvres musicales, commentaires et information sur les artistes 
de spectacle et les artistes de studio d'enregistrement, tous sur 
disques compacts, DVD, disques et cassettes préenregistrés; 
enregistrements vidéo de représentations musicales, 
enregistrements vidéo contenant du matériel éducatif dans les 
domaines de la musique et des arts du spectacle et 
enregistrements vidéo contenant des commentaires ayant trait à 
des représentations musicales et aux domaines de la musique et 
des arts du spectacle, tous sur disques compacts, CD-ROM, 
disques vidéo, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés; articles promotionnels, nommément autocollants, 
affiches, photos, matériel biographique d'artistes, nommément 
pochettes de presse d'artiste; articles artistiques, nommément 
illustrations et photos sur pochettes de disques compact, de 
DVD, de disques et de cassettes contenant des oeuvres 
musicales; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
chaussettes, salopettes, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, chemises sport, débardeurs, 
jeans, gilets, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-
vêtements, pyjamas, mitaines, gants, sorties de bain, boucles de 
ceinture; publications, nommément catalogues, magazines, 
bulletins d'information, calendriers de tournées de concerts, 
recueils de chansons, magazines de divertissement; livres, 
nommément littérature biographique, de fiction et non 
romanesques; imprimés, nommément carnets d'autographes, 
banderoles, cartes de souhaits, cartes postales, blocs-notes, 
papier à lettres, blocs croquis, blocs-correspondance; matériel 
promotionnel pour artistes, nommément communiqués, 
prospectus, dépliants, brochures; souvenirs, nommément livrets, 
albums photos, chaînes porte-clés, photos, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, écussons, emblèmes, pièces, 
décalcomanies à chaud, appliques au fer, macarons 
(nouveautés ornementales), tapis de souris d'ordinateur, 
aimants, tatouages temporaires, cartes à collectionner, bouteilles 
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à boissons; fanions, panneaux d'affichage, drapeaux, babillards, 
peintures photographiques, lithographies, cartons d'allumettes, 
bijoux, nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles, montres; 
matériel éducatif, nommément publications imprimées et 
électroniques ayant trait aux domaines de la musique et des arts 
du spectacle. SERVICES: Exploitation d'un centre éducatif de 
jazz; services éducatifs dans les domaines de la musique et des 
arts du spectacle; organisation et exploitation d'ateliers de 
musique, de répétitions libres, de cours et de séminaires 
éducatifs, de conférences, de séances de mentorat et de 
représentations interactives dans les domaines de la musique et 
des arts du spectacle; organisation et exploitation d'un 
programme d'approche éducative visant les communautés 
recevant peu de services dans les domaines de la musique et 
des arts du spectacle; services de divertissement, nommément 
organisation et production de concerts et de festivals de jazz; 
organisation et exploitation de concours d'habiletés et de talents 
dans les domaines de la musique et des arts du spectacle; 
organisation et mise en oeuvre de tournées de concerts dans les 
domaines de la musique et des arts du spectacle; organisation et 
mise en oeuvre de programmes d'échange d'étudiants dans les 
domaines de la musique et des arts du spectacle; administration 
de programmes de bourses et de subventions dans les 
domaines de la musique et des arts du spectacle; production et 
enregistrement d'oeuvres musicales pour des tiers; transmission 
de nouvelles, de fichiers audio, de balados et de webémissions 
au moyen de réseaux informatiques publics et privés ainsi que 
de réseaux de télécommunication; offre d'espaces publicitaires 
dans des publications imprimées et électroniques; offre 
d'espaces publicitaires sur des sites Web ou sur des appareils 
de communication électroniques sans fil; diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen d'un réseau de communication 
électronique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,477. 2006/02/03. SONS OF THE DESERT, S.L., 
Trafalgar, 8, 11380 TARIFA (Cádis), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely 
travelling trunks and travelling bags, whips, harness and 
saddlery, wallets, key holders, business card holders; animal 
skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely athletic wear, baby wear, beachwear, business attire, 
bridal wear, casual wear, children's wear, clothes for fishing, 
exercise wear, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 
maternity wear, outdoor winter wear, rainwear, ski-wear, 
sleepwear; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear; headgear, namely hats, caps, visors, bandanas; 
gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
namely basketball hoops, benches, bleachers, climbing ropes, 
clocks and clock guards, dividers, goal posts, mats, volleyball 
nets; decorations for Christmas trees. Used in ANDORRA on 
wares. Registered in or for ANDORRA on April 12, 2005 under 
No. 21608 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément malles et sacs de voyage, fouets, harnais et articles 
de sellerie, portefeuilles, porte-clés, porte-cartes 
professionnelles; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, 
ombrelles et cannes; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'exercice, tenues 
de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements de 
plein air d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour la pluie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément anneaux de basketball, bancs, 
gradins, cordes d'escalade, horloges et protège-horloges, 
séparateurs, poteaux de buts, carpettes, filets de volleyball; 
décorations pour arbres de Noël. Employée: ANDORRE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ANDORRE le 12 avril 2005 sous le No. 21608 en liaison avec 
les marchandises.

1,291,842. 2006/02/28. BARRY CALLEBAUT FRANCE, Société 
par action simplifiée, 5, boulevard Michelet, 78250 Meulan, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CHARLES BARRY
WARES: Dietary supplements, nutritional food additives, and 
taste boosters in the nature of capsules, tablets, drops, powders, 
and mixtures for beverages for medicinal purposes; dietary 
supplements, food additives, and taste boosters in the nature of 
capsules, tablets, drops, powders, mixtures for beverages for 
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non-medicinal purposes, containing proteins, fats, fatty acids, 
polyphenols, carbohydrates, fibres with the addition of vitamins, 
minerais, trace elements, either separately or in combination; 
dietary supplements, food additives, and taste boosters in the 
nature of capsules tablets drops powders, and mixtures for 
beverages for non-medicinal purposes, containing carbohydrates 
and fibres, namely proteins, fats, fatty acids, polyphenols, with 
the addition of vitamins, minerais, trace elements, either 
separately or in combination; cocoa butter; mixed milk drinks, 
namely flavoured and caffeinated mixed milk drinks; food 
additives based on proteins; processed almonds and hazelnuts, 
namely almond and hazelnut baking pastes; jams and fruit filling, 
namely baking-proof and boiling-proof jams; fruit gels and salted 
gels; raw chocolate for use in industry or households; compound 
chocolate coating; compound chocolate coating for use in the 
manufacture of candies; chocolate coating and topping, industrial 
chocolate; chocolate syrup; chocolate based candy for retail sale 
and use in food manufacturing; liquid and solid chocolate 
intended for sale to the chocolate industry and not for direct 
human consumption; cocoa and cocoa powder, namely instant 
powder, drinks in powder form containing cocoa; cocoa and 
chocolate drinks; chocolate and chocolate goods, namely 
chocolate bars and chocolate tablets, including chocolate bars 
and tablets with a fruit filling or containing fructose; chocolate 
mixtures; fondants; waffles with a chocolate coating, namely 
waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated dragees; 
chocolate desserts; dessert sauces, namely chocolate flavoured 
dessert sauces; bread, pastry and confectionery; pralines; 
chocolate, nut and nougat creams being spreads; coffee; tea; 
flavouring agents and seasonings for foodstuff, namely 
seasoning mixes and flavouring agents for beverages. Priority
Filing Date: September 08, 2005, Country: FRANCE, Application 
No: 05 3378983 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 08, 2005 under No. 05 3378983 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, additifs 
alimentaires nutritifs et agents de sapidité sous forme de 
capsules, de comprimés, de gouttes, de poudres et de mélanges 
pour boissons à usage médicinal; suppléments alimentaires, 
additifs alimentaires et agents de sapidité sous forme de 
capsules, de comprimés, de gouttes, de poudres et de mélanges 
pour boissons à des fins non médicinales, contenant des 
protéines, des corps gras, des acides gras, des polyphénols, des 
glucides, des fibres enrichies de vitamines, des minéraux, des 
oligo-éléments, seuls ou combinés; suppléments alimentaires, 
additifs alimentaires et agents de sapidité sous forme de 
capsules, de comprimés, de gouttes, de poudres et de mélanges 
pour boissons à des fins non médicinales, contenant des 
glucides et des fibres, nommément protéines, corps gras, acides 
gras, polyphénols, vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou 
combinés; beurre de cacao; boissons au lait mélangées, 
nommément boissons au lait aromatisées et caféinées; additifs 
alimentaires faits de protéines; amandes et noisettes 
transformées, nommément pâtes de cuisson à base d'amandes 
et de noisettes; confitures et garnitures aux fruits, nommément 
confitures à l'épreuve de la cuisson et de l'ébullition; gelées aux 
fruits et gelées salées; chocolat brut à usage industriel ou 
domestique; enrobages de chocolat composé; enrobage de 
chocolat composé pour la préparation de friandises; enrobage et 
garnitures de chocolat, chocolat industriel; sirop au chocolat; 
bonbons à base de chocolat pour la vente au détail et pour 
utilisation dans la préparation d'aliments; chocolat liquide et 

solide destiné à la vente pour l'industrie du chocolat et non 
destiné à la consommation humaine directe; cacao et poudre de 
cacao, nommément poudre à délayer, boissons en poudre 
contenant du cacao; boissons au cacao et au chocolat; chocolat 
et articles en chocolat, nommément tablettes de chocolat, y 
compris tablettes de chocolat avec une garniture aux fruits ou 
contenant du fructose; mélanges de chocolat; fondants; gaufres 
enrobées de chocolat, nommément biscuits-gaufres et gaufres 
aux pralines; dragées enrobées de chocolat; desserts au 
chocolat; sauces à dessert, nommément sauces à dessert au 
chocolat; pain, pâtisseries et confiseries; pralines; crèmes au 
chocolat, aux noix et au nougat en tartinade; café; thé; agents et 
assaisonnements aromatisants pour produits alimentaires, 
nommément mélanges d'assaisonnement et agents 
aromatisants pour boissons. Date de priorité de production: 08 
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3378983 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2005 sous le No. 05 3378983 
en liaison avec les marchandises.

1,295,417. 2006/03/27. The John Howard Society of Canada, 
809 Blackburn Mews, Kingston, ONTARIO K7P 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

THE JOHN HOWARD SOCIETY OF 
CANADA

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of Member Societies and their Affiliates in the fields of 
human care services, public education, social development, and 
public policy. Used in CANADA since at least as early as 1978 
on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des sociétés membres et de leurs sociétés affiliées dans 
les domaines des services de soins pour les humains, de la 
sensibilisation du public, du développement social et de la 
politique publique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,296,295. 2006/03/24. Lifestyles International Holdings 
Corporation, a Gibraltar corporation, 57/63 Line Wall Road, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

WARES: Health supplements, namely minerals and vitamins; 
health food products, namely, organic cereals and grains, soy 
milk and soy foods, bean sprouts, and organic juices; sports 
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nutritionals, namely, performance enhancement supplements, 
namely, protein powders, energy drinks, and energy bars; 
homeopathic health supplements, namely food supplements 
containing botanical and herbal extracts to help balance and 
strengthen the body's biological systems to promote well-being 
and increase energy; nutritional supplements namely, vitamin 
capsules and food supplements containing botanical and herbal 
extracts to help balance and strengthen the body's biological 
systems to promote well-being and increase energy; nutritional 
supplements namely, antioxidant supplements containing 
vitamins, minerals and phytonutrients to boost antioxidant intake 
and support the immune system; nutritional supplements 
namely, fibre supplements; nutritional supplements (not for 
medical purposes), namely vitamin and mineral based 
supplements; health substances (not for medical purposes), 
namely food supplements containing botanical and herbal 
extracts to help balance and strengthen the body's biological 
systems to promote well-being and increase energy. SERVICES:
Providing home-based independent direct sales business 
opportunities in connection with the organization and distribution 
of products and product samples (including by way of network 
marketing, business management and organization of 
distribution agencies); direct sales organization and planning; 
product merchandising of health and nutritional product through 
direct sales and multi-level marketing channels and 
compensation plans; product merchandising services provided to 
others relating to health and nutritional products via direct sales 
and multi-level marketing channels and compensation plans; 
mail order services, franchising services, vertical marketing 
services for home-based independent direct-sales businesses, 
direct sales marketing services for home-based independent 
direct-sales businesses in the field of health and beauty aids. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments naturels, nommément 
minéraux et vitamines; produits alimentaires santé, nommément 
céréales et graines organiques, lait de soya et aliments de soja, 
germes de haricots et jus biologiques; aliments pour sportifs, 
nommément suppléments d'amélioration des performances, 
nommément poudres de protéines, boissons énergisantes et 
barres énergisantes; suppléments naturels homéopathiques, 
nommément suppléments alimentaires contenant des extraits 
botaniques et végétaux pour aider à équilibrer et renforcer les 
systèmes biologiques du corps pour promouvoir le bien-être et 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires, nommément 
capsules de vitamines et suppléments alimentaires contenant 
des extraits botaniques et végétaux pour aider à équilibrer et 
renforcer les systèmes biologiques du corps pour promouvoir le 
bien-être et augmenter l'énergie; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments antioxydants contenant des vitamines, 
des minéraux et des phytonutriments pour améliorer l'absorption 
d'antioxydants et pour soutenir le système immunitaire; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de fibres; 
suppléments alimentaires (à usage autre que médical), 
nommément suppléments de vitamines et de minéraux; 
substances santé (à usage autre que médical), nommément 
suppléments alimentaires contenant des extraits botaniques et 
végétaux pour aider à équilibrer et renforcer les systèmes 
biologiques du corps pour promouvoir le bien-être et augmenter 
l'énergie. SERVICES: Offre d'occasions d'affaires de vente 
directe indépendante à domicile relativement à l'organisation et 
la distribution de produits et d'échantillons de produits (y compris 
au moyen d'agences de marketing de réseau, de gestion 

d'affaires et d'organisation de distribution); organisation et 
planification de ventes directes; marchandisage de produits de 
santé et nutritifs au moyen de circuits de vente directe ainsi que 
de vente en réseau et de programmes de rémunération par 
cooptation; services de marchandisage de produits offerts à des 
tiers ayant trait à des produits de santé et de nutrition au moyen 
de circuits de vente directe et de vente en réseau et de 
programmes d'e rémunération par cooptation; services de vente 
par correspondance, services de franchisage, services de 
marketing vertical pour les entreprises de vente directe 
indépendantes à domicile, services de marketing de vente 
directe pour les entreprises de vente directe indépendantes à 
domicile dans le domaine de la santé et de la beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,298,181. 2006/03/30. Omniture Inc., 550 East Timpanogos 
Circle, Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY 
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

OMNITURE DISCOVER
SERVICES: (1) Market research; conducting online market 
research surveys relating to customer and employee satisfaction 
and attitude, and organizational climate or effectiveness; 
preparing business reports electronically relating to customer 
and employee satisfaction and attitude, organizational climate or 
effectiveness, and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of data related to the use of websites 
and the effectiveness of marketing campaigns; computerized 
database management; licensing of computer software; 
educational services, namely, conducting classes regarding the 
design, implementation, usability, functioning and optimization of 
web sites and online marketing campaigns; computer services, 
namely, consultation services related to web sites; computer and 
website diagnostic services; tracking, analyzing, evaluating and 
advising others regarding website design, implementation, 
usability, functioning, performance, and optimization; website 
diagnostic services; performance monitoring services, namely, 
managing and optimizing website performance and the 
effectiveness of online marketing campaigns on behalf of others; 
technical support, namely, monitoring network systems; 
application service provider (ASP), namely, featuring software for 
managing, collecting, and sharing a wide variety of data and 
information; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for web site diagnostic analysis; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for tracking web site 
activity and managing, monitoring and optimizing the 
performance and effectiveness of websites and online marketing 
campaigns. (2) Educational services, namely, conducting 
classes regarding the design, implementation, usability, 
functioning and optimization of web sites and online marketing 
campaigns. (3) Market research; conducting online market 
research surveys relating to customer and employee satisfaction 
and attitude, and organizational climate or effectiveness; 
preparing business reports electronically relating to customer 
and employee satisfaction and attitude, organizational climate or 
effectiveness, and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of data related to the use of websites 
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and the effectiveness of marketing campaigns; computerized 
database management; licensing of computer software; 
computer services, namely, consultation services related to web 
sites; computer and website diagnostic services; tracking, 
analyzing, evaluating and advising others regarding website 
design, implementation, usability, functioning, performance, and 
optimization; website diagnostic services; performance 
monitoring services, namely, managing and optimizing website 
performance and the effectiveness of online marketing 
campaigns on behalf of others; technical support, namely, 
monitoring network systems; application service provider (ASP), 
namely, featuring software for managing, collecting, and sharing 
a wide variety of data and information; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for web site 
diagnostic analysis; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for tracking web site activity and managing, 
monitoring and optimizing the performance and effectiveness of 
websites and online marketing campaigns. Priority Filing Date: 
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/724,376 in association with the same kind of 
services (2); September 30, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/978,720 in association with 
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,287,161 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on February 
19, 2008 under No. 3,386,437 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Études de marché; sondages en ligne pour 
études de marché ayant trait à la satisfaction et à l'attitude des 
clients et des employés, ainsi qu'au climat organisationnel ou à 
l'efficacité; préparation de rapports commerciaux électroniques 
sur la satisfaction et l'attitude des clients et des employés, sur le 
climat organisationnel ou l'efficacité ainsi que sur l'utilisation de 
sites Web; collecte, production de rapports, analyse et 
intégration de données concernant l'utilisation de sites Web et 
l'efficacité des campagnes de marketing; gestion de bases de 
données informatisées; utilisation sous licence de logiciels; 
services éducatifs, nommément tenue de cours concernant la 
conception, l'implémentation, la convivialité, le fonctionnement et 
l'optimisation de sites Web ainsi que de campagnes de 
marketing en ligne; services informatiques, nommément services 
de conseil concernant des sites Web; services de diagnostic liés 
aux ordinateurs et aux sites Web; repérage, analyse, évaluation 
et conseils pour des tiers concernant la conception, 
l'implémentation, la convivialité, le fonctionnement, le rendement 
et l'optimisation de sites Web; services de diagnostic pour sites 
Web; services de surveillance du rendement, nommément 
gestion et optimisation du rendement de sites Web et de 
l'efficacité des campagnes de marketing en ligne pour le compte 
de tiers; soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseau; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour la gestion, la collecte et le 
partage d'une large gamme de données et d'information; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels pour l'analyse diagnostique de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour 
faire le suivi de l'activité d'un site Web et la gestion, la 
surveillance et l'optimisation du rendement ainsi que de 
l'efficacité de sites Web et de campagnes de marketing en ligne. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours concernant 
la conception, l'implémentation, la convivialité, le fonctionnement 

et l'optimisation de sites Web et de campagnes de marketing en 
ligne. (3) Études de marché; sondages en ligne pour études de 
marché ayant trait à la satisfaction et à l'attitude des clients et 
des employés, ainsi qu'au climat organisationnel ou à l'efficacité; 
préparation de rapports commerciaux électroniques sur la 
satisfaction et l'attitude des clients et des employés, sur le climat 
organisationnel ou l'efficacité ainsi que sur l'utilisation de sites 
Web; collecte, production de rapports, analyse et intégration de 
données concernant l'utilisation de sites Web et l'efficacité des 
campagnes de marketing; gestion de bases de données 
informatisées; utilisation sous licence de logiciels; services 
informatiques, nommément services de conseil concernant des 
sites Web; services de diagnostic liés aux ordinateurs et aux 
sites Web; repérage, analyse, évaluation et conseils pour des 
tiers concernant la conception, l'implémentation, la convivialité, 
le fonctionnement, le rendement et l'optimisation de sites Web; 
services de diagnostic pour sites Web; services de surveillance 
du rendement, nommément gestion et optimisation du 
rendement de sites Web et de l'efficacité des campagnes de 
marketing en ligne pour le compte de tiers; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion, la collecte et le partage d'une large gamme de données 
et d'information; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour l'analyse diagnostique de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour faire le suivi de l'activité d'un 
site Web et la gestion, la surveillance et l'optimisation du 
rendement ainsi que de l'efficacité de sites Web et de 
campagnes de marketing en ligne. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/724,376 en liaison avec le 
même genre de services (2); 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/978,720 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous 
le No. 3,287,161 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,437 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,300,010. 2006/05/02. Standen's Limited, 1222 - 58th Avenue 
S.E., P.O. Box 67, Station T, Calgary, ALBERTA T2H 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STANDEN'S
WARES: Automobile, military vehicle, trailer and truck parts, 
namely springs, air beams for air suspensions, suspensions, 
suspension components, air suspensions for trailers, rubber 
torsion trailer suspensions, trailer hitches, stabilizer bars, tandem 
bushings, trailer axles and running gear, drive shafts, u-bolts and 
threaded products, pins, bushings, hangers, and other spring 
mounting parts, off highway and farm machinery parts namely 
drawbars and shanks, agricultural chisel plow points, tillage 
tools, track vehicle grouser bars and related assembly parts. 
SERVICES: Custom design and manufacturing to the 
specification of others of automobile, trailer and truck parts, farm 
machinery parts, track vehicles parts and parts for military 
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equipment; retail and wholesale distribution and sales of parts for 
automobiles, trailer and truck parts, farm machinery parts, track 
vehicles parts and parts for military equipment; metalurgical 
evaluation and expert witness services in the field of parts for 
automobiles, trucks and trailers, farm machinery, and military 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1924 on 
wares and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, de véhicules 
militaires, de remorques et de camions, nommément ressorts, 
poutres pneumatiques pour suspensions pneumatiques, 
suspensions, pièces de suspension, suspensions pneumatiques 
pour remorques, suspensions à barres de torsion en caoutchouc 
pour remorques, attelages pour remorques, barres antiroulis, 
coussinets en tandem, essieux traînés et organes de roulement, 
arbres d'entraînement, boulons en U et articles filetés, axes, 
coussinets, mains de ressort à glissière et autres pièces de 
fixation à ressort, pièces de véhicules hors route et de machines 
agricoles, nommément barres de traction et branches de mors, 
pointes pour charrues ciseaux agricoles, instruments de travail 
du sol, traverses de chenilles pour véhicules à chenilles et 
pièces connexes. SERVICES: Conception et fabrication sur 
mesure d'après les spécifications de tiers de pièces 
d'automobiles, de remorques et de camions, de pièces de 
machines agricoles, de pièces de véhicules chenillés et de 
pièces d'équipement militaire; distribution au détail et en gros 
ainsi que vente de pièces d'automobiles, de remorques et de 
camions, de pièces de machines agricoles, de pièces de 
véhicules chenillés et de pièces d'équipement militaire; services 
d'évaluation métallurgique et services de témoin expert dans le 
domaine des pièces d'automobiles, de camions et de 
remorques, de machines agricoles et de véhicules militaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1924 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,301,504. 2006/05/15. Canadian Network for Asthma Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1
Marque de certification/Certification Mark

ÉDUCATEUR CERTIFIÉ DANS LE 
DOMAINE RESPIRATOIRE

SERVICES: Developing a core curriculum for respiratory 
educators and providing accreditation and certification of health 
professionals through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant in concert with a professional test development firm. 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: Examinations of a multiple 
choice format with questions directly linked to national learning 
objectives relating to the education of asthma and COPD 
(Chronic Obstructive Pulmonary disease) patients and their 

families for the improved control and management of asthma, 
COPD and other respiratory illnesses. Such objectives are 
regularly updated and the latest revision includes diagnosis and 
evaluation, control, management and education. Passing scores 
are determined by a panel of respiratory experts including 
representatives from several asthma and COPD education 
programs.

SERVICES: Élaboration d'un programme de base pour 
éducateurs dans le domaine des affections respiratoires et offre 
d'un agrément et d'une certification aux professionnels de la 
santé, grâce à l'obtention de la note de passage à un examen 
normalisé fondé sur des critères approuvés par le requérant de 
concert avec une entreprise spécialisée dans la conception de 
tests. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services susmentionnés pour lesquels elle est utilisée respectent 
les critères suivants : examens de questions à choix multiples 
directement liées à des objectifs d'apprentissage nationaux 
relativement à l'éducation des patients atteints d'asthme et de 
maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) ainsi que 
de leur famille pour améliorer le contrôle et la gestion de 
l'asthme, des MPOC et des autres maladies respiratoires. Ces 
objectifs sont mis à jour régulièrement et la dernière révision 
comprend le diagnostic, l'évaluation, le contrôle, la gestion et 
l'éducation. Les notes de passage sont déterminées par des 
experts en la matière, dont des représentants de plusieurs 
programmes d'éducation sur l'asthme et les MPOC.

1,302,320. 2006/05/19. Stefi T Inc., doing business as Priorities, 
530 7th Avenue, 30th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRIORITIES
Pursuant to subsection 9(2) of the Trade-marks Act, Canada 
Post Corporation, the owner of section 9 mark, Priority 905,877, 
herby consents to the registration of Stefi T Inc. application only 
for use with the following wares: clothing, footwear, and 
headgear, namely, jeans, pants, slacks with strap under foot, 
shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, waistcoats, 
jackets, coats, tunics, blazers, dresses, corsages, namely, 
bodices to be incorporated into clothing, bustiers, overalls, 
pullovers, t-shirts, underpants, vests, short sleeved vests, 
sweatshirt tops, sweaters and dungarees, scarves, shawls, ties, 
leg warmers, gloves, stockings and socks, tights, swim wear, 
namely, bathing costumes, bathing trunks and bikinis, hats, 
caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski 
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with 
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen 
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops, 
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits, 
hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely jogging suits, 
hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, shorts, 
trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank tops, dresses, 
shoes, hosiery, lingerie, namely, underskirts, panties, camisoles, 
bras, and underwear, men's, ladies, and children's dress pants, 
dresses, suits and dress shirts



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 22 July 15, 2009

WARES: clothing, footwear, and headgear, namely, jeans, 
pants, slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, 
culottes, blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, 
dresses, corsages, namely, bodices to be incorporated into 
clothing, bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, 
short sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, 
scarves, shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, 
tights, swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and 
bikinis, hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, 
ski dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets 
with detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy 
woolen clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and 
knitted tops, double breasted jackets, overcoats, polo shirts, 
jogging suits, hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely 
jogging suits, hooded pullover tops with pouch pockets, muscle 
tops, shorts, trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank 
tops, dresses, shoes, hosiery, lingerie, namely, underskirts, 
panties, camisoles, bras, and underwear, men's, ladies, and 
children's dress pants, dresses, suits and dress shirts. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

Conformément au paragraphe 9 (2) de la loi sur les marques de 
commerce, la Société canadienne des postes, propriétaire de la 
marque au paragraphe 9, Priority 905, 877, consent par la 
présente à l'enregistrement de la demande de Stefi T Inc. 
seulement pour les marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport avec sous-pied, shorts, jupes, boxeurs, jupes-
culottes, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, 
robes, corsages, nommément complétant la tenue vestimentaire, 
bustiers, salopettes, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets 
à manches courtes, hauts de pull d'entraînement, chandails et 
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et 
chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, vestes 
en denim, vêtements de ski, nommément pantalons de ski, 
salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de 
ski et vestes de ski avec manches détachables, fichus, foulards, 
vêtement de lainage épais, nommément pantalons en tricot, 
shorts en tricot et hauts en tricot, vestons croisés, pardessus, 
polos, ensembles de jogging, chapeaux, visières, casquettes et 
tuques, vêtements en molleton, nommément ensembles de 
jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de 
musculation, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets et débardeurs, robes, chaussures, 
bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, camisoles, 
soutiens-gorge et sous-vêtements, pantalons habillés pour 
hommes, femmes et enfants, robes, costumes et chemises 
habillées.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément jeans, pantalons, pantalons sport avec sous-
pied, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes, chemisiers, gilets, 
vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, corsages, 
nommément complétant la tenue vestimentaire, bustiers, 
salopettes, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets à 
manches courtes, hauts de pull d'entraînement, chandails et 
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et 
chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, vestes 
en denim, vêtements de ski, nommément pantalons de ski, 
salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de 
ski et vestes de ski avec manches détachables, fichus, foulards, 

vêtement de lainage épais, nommément pantalons en tricot, 
shorts en tricot et hauts en tricot, vestons croisés, pardessus, 
polos, ensembles de jogging, chapeaux, visières, casquettes et 
tuques, vêtements en molleton, nommément ensembles de 
jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de 
musculation, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets et débardeurs, robes, chaussures, 
bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, camisoles, 
soutiens-gorge et sous-vêtements, pantalons habillés pour 
hommes, femmes et enfants, robes, costumes et chemises 
habillées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,303,115. 2006/05/26. QSL Intellectual Properties Corp., 101 
Chestnut Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUAKER STEAK & WINGS
The right to the exclusive use of the words STEAK and WINGS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,083,548 on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots STEAK et WINGS en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 
2,083,548 en liaison avec les services.
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1,303,254. 2006/05/30. E! Entertainment Television, Inc., 5750 
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Broadcasting, distribution and transmission of 
television, radio, cable, digital, satellite and Internet programs. 
Production and presentation of television, cable television, radio, 
digital, satellite and Internet programs; providing information in 
the fields of fashion, beauty, self-improvement, home, 
entertaining and reality and general interest topics via a global 
communications network or via non-downloadable publications in 
electronic form; information relating to the aforesaid services, 
provided on-line from a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1999 on 
services.

SERVICES: Diffusion, distribution et transmission d'émissions 
de télévision, de radio, par câble, numériques, par satellite et sur 
Internet. Production et présentation d'émissions de télévision, de 
télévision par câble, de radio, numériques, par satellite et sur 
Internet; diffusion d'information dans les domaines de la mode, 
de la beauté, de la croissance personnelle, de l'habitation, du 
divertissement ainsi que sur des sujets réels et d'intérêt général 
par un réseau de communication mondial ou par des 
publications électroniques non téléchargeables; information 
ayant trait aux services susmentionnés, offerte en ligne à partir 
d'un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison 
avec les services.

1,303,470. 2006/05/30. IBOS Association Limited, Golden Cross 
House, 8 Duncannon Street, WC2N 4JF London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: financial services, namely the provision of 
international cash management services to customers; financial 
services, namely the rendering of automated financial 
transactions, including electronic transfer of funds between 
separate accounts to financial institutions through the provision 
of an on-line network; transfer of funds; international money 
transfer services; cash management services; funds clearing 
services; financial institution networking services, namely agreed 
preferential pricing for specific international cash management 
services, agreed process for referring customers to other 
member banks, agreed process for processing customer 
referrals from other member banks, agreed service level and 
process for payment services, agreed service level and process 
for balance reporting and agreed service level and process for 
cross-border cash concentration; financial analysis services; 
financial consultation services, namely financial institution 
operation and financial institution management consultation 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
1997 on services. Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2417355 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 
15, 2006 under No. 2417355 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de 
services de gestion internationale de trésorerie; services 
financiers, nommément exécution d'opérations financières 
automatisées, y compris transfert électronique de fonds entre 
des comptes séparés et des établissements financiers par 
l'établissement d'un réseau en ligne; transfert de fonds; services 
de transfert international d'argent; services de gestion de 
trésorerie; services de compensation de fonds; services de 
réseautage d'établissements financiers, nommément entente 
pour l'établissement de prix préférentiels pour certains services 
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de gestion internationale de trésorerie, entente pour déterminer 
un processus d'orientation des clients vers d'autres banques 
membres, entente pour déterminer un processus de traitement 
des recommandations des clients provenant d'autres banques 
membres, entente de niveau de services et pour déterminer un 
processus pour les services de paiement, entente de niveau de 
services et pour déterminer un processus pour la production de 
rapports de solde et entente de niveau de services et pour 
déterminer un processus de virement au compte centralisateur à 
l'étranger; services d'analyse financière; services de conseil en 
finance, nommément services de conseil sur le fonctionnement 
d'établissements financiers et sur la gestion d'établissements 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1997 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 mars 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2417355 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 septembre 
2006 sous le No. 2417355 en liaison avec les services.

1,305,247. 2006/06/13. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SAVING LIVES AT WORK, HOME AND 
PLAY

WARES: (1) Awards, namely, proclamations, plaques, 
sculptures, certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, 
jewellery, badges, insignia, awards, and glassware, namely 
coffee mugs, and drinking glasses, water bottles; souvenirs, 
namely, tea and coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink 
holders, key fobs, key chains, bookmarks, wallets, purses, 
writing cases, lighters, pens and pen sets; pencils, erasers, 
writing pads; buttons, bumper stickers, pendants, cuff links, tie 
tacks; pre-recorded teaching materials namely, films, video 
tapes, CDs and DVDs for promoting and carrying out of works 
for the relief of suffering of the sick and injured including first aid, 
the instruction of persons in the principles and practising of 
nursing, child care, and also of hygiene and sanitation in the 
promotion of health and hygiene and safety awareness; clothing, 
namely, uniforms for first aid providers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves. (2) 
First-aid and medical supplies, namely first-aid kits, CPR mask 
and valve units, CPR mask with oxygen and valve units, CPR 
vent-away units, adhesive strips, eyewash solutions; printed 
material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts and certificates for the 
instruction, promotion and carrying out of works for the relief of 
the suffering of the sick and injured including first aid, the 
instruction of persons in the principles and practising of nursing, 
child care, and also of hygiene and sanitation in the promotion of 
health and hygiene and safety awareness; teaching materials, 
namely, first-aid course materials, namely, books, manuals, 
textbooks, activity books, workbooks, and exams, first-aid 
manuals, student first-aid training manuals, offered individually or 
in packages; bags, namely sport bags, duffel bags, purses, neck 

and waist pouches, knapsacks, wallets, and packs, namely, fold 
out back-packs. SERVICES: (1) Operating camps and 
conducting competitions relating to the care and treatment of the 
sick and injured; provision of services by volunteers/paid 
staff/contractors at public and private functions namely first aid 
treatment and promotion, promotion of health and hygiene and 
promotion of safety awareness including providing all training 
materials whether written or electronic and all promotional 
materials for the purposes of recruitment of the service providers 
in the area of first aid, promotion of health and hygiene and 
safety awareness. (2) Promotional and advertising services, 
namely the promotion of instruction in and carrying out of works 
for the relief of suffering of the sick and injured and more 
particularly the instruction of persons in rendering first-aid in 
cases of accident or sudden illness, the promotion of health and 
hygiene and safety awareness in Canada by all means of 
advertising, namely printed publications, display advertising and 
public lectures, television, radio, electronic media advertising, 
web banners, trade shows; education and training, namely, the 
instruction of persons in the principles and practising of nursing, 
child care and also of hygiene and sanitation, provision of 
instruction in first-aid, conducting classes and courses to train 
others in first-aid, providing training and health care to persons 
interested in being able to provide general, specific, or first-aid 
health care to others, web-based training in the fields of health 
and first-aid, web-based and person-to-person training of 
volunteers, preparing specialized training materials, and support 
documentation and training tools for use by others, training dogs 
to enhance the lives of others, conducting classes and courses 
to train instructors and instructor trainers in first-aid promotion. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément placards, plaques, 
sculptures, certificats; objets commémoratifs, nommément 
horloges, aimants, bijoux, insignes, prix et articles de verrerie, 
nommément grandes tasses à café et verres, gourdes; 
souvenirs, nommément cuillères à thé et à café, chopes, verres 
à vin, porte-gobelets, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
signets, portefeuilles, sacs à main, écritoires, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, épingles à cravate; matériel 
éducatif préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, CD et 
DVD pour la promotion et la réalisation d'interventions visant à 
soulager la souffrance des malades et des blessés, y compris 
l'administration de premiers soins, l'enseignement des principes 
et de la pratique des soins infirmiers, des soins aux enfants et 
aussi de l'hygiène et de la désinfection afin de promouvoir la 
santé et l'hygiène ainsi que pour la sensibilisation en matière de 
sécurité; vêtements, nommément uniformes pour les personnes 
administrant les premiers soins, vestes, chemises, tee-shirts, 
blousons, pantalons; accessoires vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, 
boucles de ceinture, foulards. (2) Fournitures médicales et de 
premiers soins, nommément trousses de premiers soins, 
masques de RCR et valves connexes, masque de RCR avec 
oxygène et valves connexes, respirateurs de RCR, bandes 
adhésives, solutions de rinçage oculaire; imprimés, nommément 
livres, affiches, brochures, prospectus, calendriers, guides, 
résumés, diagrammes et certificats pour l'enseignement, la 
promotion et la réalisation d'interventions visant à soulager la 
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souffrance des malades et des blessés, y compris 
l'administration de premiers soins, l'enseignement des principes 
et de la pratique des soins infirmiers, des soins des enfants, et 
aussi de l'hygiène et de la désinfection pour la promotion de la 
santé et de l'hygiène ainsi que pour la sensibilisation en matière 
de sécurité; matériel pédagogique, nommément matériel de 
cours de premiers soins, nommément livres, manuels, livres 
d'activités, cahiers et examens, manuels de premiers soins, 
manuels de formation en premiers soins pour l'étudiant, offerts 
individuellement ou en trousses; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes tour du cou et 
pochettes de taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, 
nommément sacs à dos pliables. SERVICES: (1) Exploitation de 
camps et tenue de concours ayant trait aux soins et au 
traitement des malades et des blessés; offre de services par des 
bénévoles, du personnel rémunéré ou des entrepreneurs des 
secteurs public et privé, nommément administration de premiers 
soins et promotion connexe, promotion de la santé et de 
l'hygiène ainsi que sensibilisation en matière de sécurité, y 
compris distribution de tout le matériel pédagogique, en version 
imprimée ou électronique, ainsi que de tout le matériel 
promotionnel pour recruter les fournisseurs de services dans les 
domaines des premiers soins, de la promotion de la santé et de 
l'hygiène ainsi que de la sensibilisation en matière de sécurité. 
(2) Services de promotion et de publicité, nommément promotion 
de l'enseignement et des interventions visant à soulager la 
souffrance des malades et des blessés et plus particulièrement 
l'enseignement des premiers soins en cas d'accident ou de 
maladies soudaines, la promotion de la santé et de l'hygiène 
ainsi que la sensibilisation en matière de sécurité au Canada par 
tous les moyens de publicité, nommément publications 
imprimées, affichage publicitaire et exposés, télévision, radio, 
publicité sur des supports électroniques, bannières Web, salons 
commerciaux; enseignement et formation, nommément 
enseignement des principes et de la pratique des soins 
infirmiers, des soins aux enfants et aussi de l'hygiène et de la 
désinfection, offre d'enseignement ayant trait aux premiers 
soins, tenue de séances et de cours pour former des tiers aux 
premiers soins, offre de formation et de soins de santé à des 
personnes intéressées à être en mesure d'administrer des soins 
de santé généraux et particuliers ou des premiers soins à des 
tiers, formation sur le Web dans les domaines de la santé et des 
premiers soins, formation sur Internet et en personne de 
bénévoles, préparation de matériel de formation spécialisée ainsi 
que de documents de référence et d'outils de formation pour 
utilisation par des tiers, dressage de chiens pour améliorer la 
qualité de vie de tiers, tenue de séances et de cours pour former 
des instructeurs et des formateurs à la promotion des premiers 
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,305,868. 2006/06/19. CuraScript, Inc., 7101 TPC Drive, Suite 
150, Orlando, Florida 32822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Health care services, namely, medical counselling 
in the field of drug therapy counselling and disease management 
counselling; patient care management services, namely, medical 
case management; medical services, namely home care 
services and in home patient treatment services; providing home 
infusion medical treatment; pharmacy services; administration of 
pharmaceutical distribution services; infertility treatment services; 
health care management of pharmaceutical manufacturers; 
home nursing aid services; administration of in home patient 
treatment services; prescription fulfillment services; wholesale 
distribution of pharmaceuticals to physicians, medical offices, 
and medical professionals; retail and wholesale pharmacy 
services of biotech pharmaceuticals and biotech medical 
products; retail and wholesale pharmacy services of medications 
for use with infertility treatments; pharmaceutical manufacturing 
outsourcing services; distribution of pharmaceuticals and patient 
therapy treatments. Priority Filing Date: December 20, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/777,666 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,458,023 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément assistance 
médicale dans les domaines de la pharmacothérapie et de la 
gestion des soins thérapeutiques; services de gestion des soins 
aux patients, nommément gestion des cas médicaux; services 
médicaux, nommément services de soins à domicile et services 
de traitement des patients à domicile; offre de traitement médical 
par perfusion à domicile; services de pharmacie; administration 
de services de distribution de produits pharmaceutiques; 
services de traitement de l'infertilité; gestion des soins de santé 
offerts par des fabricants de produits pharmaceutiques; services 
de soins infirmiers à domicile; administration de services de 
traitement des patients à domicile; services de prescriptions de 
médicaments; distribution en gros de produits pharmaceutiques 
aux médecins, aux cabinets de médecins et aux professionnels 
de la santé; services de pharmacie pour la vente en gros et au 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 26 July 15, 2009

détail de produits pharmaceutiques biotechnologiques et de 
produits médicaux biotechnologiques; services de pharmacie 
pour la vente en gros et au détail de médicaments à utiliser avec 
des traitements de l'infertilité; services d'approvisionnement de 
produits pharmaceutiques; distribution de produits 
pharmaceutiques et de traitements thérapeutiques pour les 
patients. Date de priorité de production: 20 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/777,666 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,458,023 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,306,254. 2006/06/21. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

CPI
The consent of the International Criminal Court is of record.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops in the field of property inspections; 
providing information in the fields of property inspections and the 
technicians, technologists and technical specialists performing 
property inspections; representational services, namely, 
representing members' interests with government, industry and 
the public; organizational services, namely, provision of the 
following services to members: job referral, career planning, 
insurance, credit cards, and member discount services with 
respect to retail purchases, travel, hotels, telephone services, car 
purchases and rentals, and business services; advisory services 
for and pertaining to the interests of technicians, technologists 
and technical specialists in the field of property inspection; 
certification and registration of technicians, technologists, and 
technical specialists in the field of property inspection. Used in 
CANADA since at least as early as September 1995 on services.

Le consentement de l'International Criminal Court a été déposé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'inspection de 
propriétés; diffusion d'information dans le domaine de 
l'inspection de propriétés et sur les techniciens, les technologues 
et les techniciens spécialisés en inspection de propriétés; 
services de représentation, nommément représentation des 
intérêts des membres auprès du gouvernement, de l'industrie et 
du public; services d'organisation, nommément offre des 
services suivants aux membres : services d'aiguillage 
professionnel, de planification de carrière, d'assurances, de 
cartes de crédit et d'escompte pour les membres concernant 
l'achat au détail, les voyages, les hôtels, les services 
téléphoniques, l'achat et la location de voitures et les services 
d'affaires; services de conseil pour et concernant les intérêts des 
techniciens, des technologues et techniciens spécialisés dans le 
domaine de l'inspection de propriétés; certification et 
accréditation de techniciens, de technologues et de techniciens 
spécialisés dans le domaine de l'inspection de propriétés. . 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1995 en liaison avec les services.

1,306,757. 2006/06/27. MAKSIM RUDZENKA, 10511 - 92 
STREET, UNIT # 409., EDMONTON, ALBERTA T5H 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

AUTOBUSINESS
WARES: Printed publications, namely: publications advertising 
motor vehicles for sale. SERVICES: Online marketing and 
advertising, namely: marketing and advertising of motor vehicles 
for sale. Used in CANADA since October 02, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
publications promouvant la vente de véhicules automobiles. 
SERVICES: Marketing et publicité en ligne, nommément 
marketing et publicité de véhicules automobiles à vendre. 
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,151. 2006/06/28. dmg world media (USA) inc., 180 
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EVANTA
SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the field of information technology; arranging and conducting 
executive education events, namely, conferences in the field of 
information technology. Priority Filing Date: March 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/848,873 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 
under No. 3290680 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; organisation et tenue 
d'activités de formation pour les cadres, nommément 
conférences dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/848,873 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le 
No. 3290680 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,307,322. 2006/06/28. dmg world media (USA) inc., 180 
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the field of information technology; arranging and conducting 
executive education events, namely, conferences in the field of 
information technology. Priority Filing Date: March 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/848,934 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 
under No. 3356229 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; organisation et tenue 
d'activités de formation pour les cadres, nommément 
conférences dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/848,934 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le 
No. 3356229 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,307,818. 2006/07/04. FAR RUBINETTERIE S.p.A., Via 
Morena 20, 28024 GOZZANO (NO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Heating and plumbing components, namely valves for 
radiators, fittings, strainers for hydro-sanitary systems, pre-
assembled motorized water network control unit for sanitary 
systems with motorized ball valves, strainers, pressure reducing 
valves, automatic filling units for closed-circuit systems, safety 
valves, thermostatic mixers. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 03, 2003 under No. 
906498 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'appareils de chauffage et de 
plomberie, nommément robinets de radiateurs, accessoires, 
filtres pour systèmes hydro-sanitaires, appareil de commande 
préassemblé et motorisé de réseau d'eau pour installations 
sanitaires avec robinets à bille motorisés, filtres, réducteurs de 
pression, appareils de remplissage automatique pour systèmes 
en circuit fermé, soupapes de sûreté, mélangeurs 
thermostatiques. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
septembre 2003 sous le No. 906498 en liaison avec les 
marchandises.

1,308,058. 2006/07/06. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARBONNE=REsultados
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) RESULTADOS is RESULTS.

WARES: Printed materials, namely, booklets and brochures 
featuring motivational, instructional, educational and teaching 
materials in the field of fragrances, toiletries, skin, hair, beauty 
and healthcare products for an independent sales force. 
SERVICES: Retail shop-at-home party services in the field of 
fragrances, toiletries, skin, hair, beauty, cosmetic and health care 
products. Priority Filing Date: July 02, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/921,725 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,529,281 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot espagnol 
RESULTADOS est RESULTS.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et brochures 
contenant du matériel de motivation, éducatif, didactique et 
pédagogique dans les domaines des parfums, des articles de 
toilette, des produits pour la peau, des produits pour les 
cheveux, des produits de beauté et des produits de soins de
santé destinés à une équipe de vendeurs indépendants. 
SERVICES: Services de vente au détail par démonstrations à 
domicile dans les domaines des parfums, des articles de toilette, 
des produits pour la peau, des produits pour les cheveux, des 
produits cosmétiques et des produits de soins de santé. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/921,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,529,281 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,348. 2006/07/10. Aardman Animations Limited, Gas Ferry 
Road, Bristol, BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CREATURE COMFORTS
WARES: (1) Bleach salts, bleaching soda, laundry bleach, 
washing soda, washing powder; household polish, namely wood 
and metal polish; window cleaning sprays, stain removers, 
namely carpet stain removers, upholstery stain removers and 
clothing stain removers; shoe polish, floor polish and floor 
cleaner; perfumery, essential oils, namely pure essential oils for 
cosmetic or therapeutic purposes, aromatherapy and massage 
carrier oils, essential oil blends for cosmetic and therapeutic 
purposes and customized essential oil blends, cosmetics, 
namely topical skin care preparations, mascaras, facial powders, 
eyeliners, eyebrow pencils, eye shadows, lipsticks, lip liners, lip 
glosses, foundation, moisturizers, skin toning preparations and 
cleansers, hair lotions; dentifrices; colognes; scented body 
sprays and perfume oils; soaps for personal use; skin cleansing 
lotions; facial scrubs; skin creams; facial lift compositions; body 
cleansing gels; hand lotions; body lotions; sun protectants for the 
skin; nail creams; nail polish removers; eye makeup removers; 
liquid soaps for personal use, shower and bath gel, shower and 
bath foam; non-medicated salts, oils and other additives for use 
in bath and in showers; fragrances; hair care preparations, hair 
shampoo; toilet waters, eau de cologne; creams, lotions, milks, 
oils, powders and ointments for the care and the cleansing of the 
skin, body, hands and feet; deodorants and anti-perspirants for 
use on the person; talcum powder; after- and pre-shaving 
preparations, shaving cream, shaving mousse, shaving gel, 
shaving oil and shaving foam; cosmetic suntanning preparations, 
cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic preparations 
against sun-burn; Radio, television, cable and satellite 
recordings and films in the fields of music, action, adventure, 
drama, comedy, interviews, documentaries, news, current 
affairs, exercise and fitness, health, fiction, sports, leisure, 
motoring, religion, law, crime, video games, quizzes, cookery, 
nature, gardening, politics, culture, travel, natural history, social 
issues, education and instruction for children, languages, 
teaching, mathematics, geography, history, geology, biology, 
technology, horror, classic movies and western movies, science 
fiction, decorating, interior design, science and the arts; media 
for storage and/or reproduction of sound and/or visual images 
namely, hi-fi and stereo equipment, CD players, cassette 
players, turn tables, DVD players, minidisk players, MP3 players, 
video players, blank cd-roms, CDs, DVDs, magnetic disks, 
optical disks, audio and video tape; pre-recorded CDs, records, 
and tapes featuring musical recordings of animated characters; 
pre-recorded CD-ROMS and DVD’s containing video programs 
featuring animated characters; interactive and multi-media 
software for the purposes of general entertainment, making 
animated films and education in the field of animation; 
publications in electronic form namely, website pages and 
downloadable electronic books; computer software for 
entertainment, namely interactive multimedia computer game 
programs featuring animated characters; cameras, eyeglasses, 
contact lenses, glasses cases, sunglasses, mobiles phone 
straps; mouse pads and other PC accessories, namely CD 
holders, disk drives, dust covers, digital versatile disk (DVD) 

drives, keyboards, monitor arms, monitor stands, mouse holders, 
mouses, mousepens, printers, printer stands, scanners, 
speakers and parts and fittings for these goods; motorcycle 
helmets; TV games; audio and speaker sets for cars; CD holders 
and cassette holders for cars; fire extinguishers for cars; 
sunglass holders for cars; decorative magnets; Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely pins and broaches; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks, chronometers and sundials; wrist watches; cuff links; key 
chains; key rings; Bags, namely rucksacks, sports bags, 
handbags and purses; leather and imitations of leather; animals 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; toiletry pouches 
(empty); dog wardrobes, namely clothing and headgear for dogs; 
Household furniture, namely, tables, chairs, benches, bed 
frames, bookshelves, nightstands, sideboards, lamps, china 
cabinets and storage trunks, mirrors, picture frames; jewellery 
cases, not of precious metals; statuettes and figurines; drink and 
meal trays; Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruit; candied, shelled and roasted nuts; 
pickled, canned and bottled, whole or sliced vegetables; jellies, 
jams, fruit sauces; eggs; milk and milk products; yogurt; cheese; 
cottage cheese; edible oils; edible fats; snack foods namely 
popcorn, salted snacks, namely nuts and dried fruit, and potato 
snacks; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and breakfast cereals, bread, pastry and chocolate 
and sugar confectionery, candy and gum, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, condiment sauces; 
spices; ice; snack foods namely, crisps, chips, pretzels, fruit 
bars; Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
carbonated drinks; non-alcoholic fruit-based drinks and fruit 
juices; fruit-based and fruit flavoured syrups and cordials for 
making beverages. (2) Shirts, shorts, skirts, blouses, trousers, 
jackets, coats, waistcoats, hats, neckties, articles of 
underclothing; pyjamas, night-dresses, sleeping garments, 
negligees, dressing gowns, jumpers, cardigans, pullovers, 
sweaters, overalls, swimming costumes; dresses, dungarees, 
over-trousers, boots, shoes, sandals, slippers, tops, caps, robes, 
aprons, jeans, socks, leg-warmers, dancewear, wrist-bands, 
head-bands, gloves. (3) Household or kitchen utensils, namely, 
cups, saucers, bowls, mugs, spoons, bottle openers, cork 
screws, graters, pastry cutters, cookie jars, glass jars, egg cups, 
lunch boxes, coasters, serving trays not of precious metal, bread 
boards, cutting boards, bread bins, candle stick holders not of 
precious metal, shaped ironing board covers, napkin rings not of 
precious metal, napkin holders, soap boxes, electric and non-
electric toothbrushes, fitted picnic baskets, thermally insulated 
containers for food and drink, flower baskets, steamer baskets, 
butter dishes and butter dish covers, molds for ice cubes, cakes, 
cookery and pastries, rolling pins, and containers (not of 
precious metal or coated therewith), namely snow globes and 
non-metal decorative boxes; glassware, namely table glassware 
and figurines; porcelain and earthenware dishes and figurines; 
pans, kettles, dishes, lunchboxes, waste baskets, planters, 
vases; candlesticks; drinks coasters; drinking flasks and cup 
holders for cars. SERVICES: Entertainment services, namely 
ongoing television and radio programs featuring animated 
characters for the entertainment of adults and children; 
entertainment namely ongoing television and radio programs in 
the field of comedy including feature films, short clips, animated 
films, news, variety comedy, music, talk and interviews; 
entertainment namely competitions in the fields of athletics, 
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spelling, general and specialized knowledge; entertainment 
namely live performances by musical bands; entertainment 
namely live music concerts; entertainment namely live and 
televised shows featuring characters from radio and television 
programs, video games and movies; road shows and staged 
events featuring characters from radio and television programs, 
video games and movies; production, recording and distribution 
of films, radio and television programmes, and of video, audio 
and multi-media recordings; recording studio services; 
production and presentation of animation and other special 
effects, for radio, television or films; production and presentation 
of live performances; publication services, namely book and 
music publishing services; electronic publishing services, namely 
publication of textual, audio, audio-visual and graphic works of 
others on disks, magnetic disks and tapes, and through a global 
computer network, featuring or associated with television and 
radio programs; providing on-line electronic publications. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 21, 1994 under No. 1538509 
on wares (2); UNITED KINGDOM on August 29, 2003 under No. 
2324267 on wares (3) and on services; UNITED KINGDOM on 
March 09, 2007 under No. 2417676 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sels de blanchiment, soude pour 
blanchir, javellisant à lessive, carbonate de sodium, poudre à 
laver; produits de polissage pour la maison, nommément pour le 
bois et les métaux; produits en vaporisateur pour nettoyer les 
fenêtres, détachants, nommément détachants à tapis, 
détachants à tissus d'ameublement et détachants à vêtements; 
cirage à chaussures, cire à plancher et nettoyant pour plancher; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pures à usage cosmétique ou thérapeutique, huiles pour 
aromathérapie et à massage, mélanges d'huiles essentielles à 
usage cosmétique et thérapeutique et mélanges d'huiles 
essentielles personnalisés, cosmétiques, nommément 
préparations topiques de soins de la peau, mascaras, poudres 
pour le visage, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, 
ombres à paupières, rouges à lèvres, crayons contour des 
lèvres, brillants à lèvres, fond de teint, hydratants, produits 
tonifiants et nettoyants, lotions capillaires; dentifrices; eau de 
Cologne; produits parfumés pour le corps en vaporisateur et 
huiles parfumées; savons à usage personnel; lotions nettoyantes 
pour la peau; désincrustants pour le visage; crèmes pour la 
peau; produits lissants pour le visage; gels nettoyants pour le 
corps; lotions à mains; lotions pour le corps; produits de 
protection solaire pour la peau; crèmes pour les ongles; 
dissolvants; démaquillants pour les yeux; savons liquides à 
usage personnel, gel de douche et de bain, mousse pour la 
douche et le bain; sels non médicamenteux, huiles et autres 
additifs non médicamenteux pour le bain et la douche; parfums;
produits de soins capillaires, shampooing; eaux de toilette, eau 
de Cologne; crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et onguents 
pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et 
des pieds; déodorants et antisudorifiques; poudre de talc; 
produits après et avant-rasage, crème à raser, gel à raser, huile 
à raser et mousse à raser; produits cosmétiques de bronzage, 
produits cosmétiques de protection solaire, préparations 
cosmétiques contre les coups de soleil; enregistrements radio et 
enregistrements et films diffusés à la télévision, par câble et par 
satellite dans les domaines de la musique, de l'action, de 
l'aventure, du drame, de la comédie, des entrevues, des 
documentaires, des nouvelles, des actualités, de l'exercice et de 

la bonne condition physique, de la santé, de la fiction, des 
sports, des loisirs, de l'automobilisme, de la religion, du droit, de 
la criminalité, des jeux vidéo, des jeux-questionnaires, de la 
cuisine, de la nature, du jardinage, de la politique, de la culture, 
des voyages, de l'histoire naturelle, des questions sociales, de 
l'éducation et de l'enseignement aux enfants, des langues, de 
l'enseignement, des mathématiques, de la géographie, de 
l'histoire, de la géologie, de la biologie, de la technologie, de 
l'horreur, des films classiques et des films western, de la science 
fiction, de la décoration, de la décoration intérieure, des sciences 
et des arts; supports pour le stockage et/ou la reproduction de 
sons et/ou d'images visuelles, nommément équipement haute 
fidélité et stéréophonique, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, 
tourne-disques, lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs MP3, lecteurs vidéo, CD-ROM, CD, DVD, disques 
magnétiques, disques optiques, cassettes audio et vidéo 
vierges; disques compacts préenregistrés, disques et cassettes 
d'enregistrements musicaux de personnages animés; CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant des programmes vidéo 
présentant des personnages animés; logiciels interactifs et 
multimédia pour le divertissement général, production de films 
d'animation et éducation dans le domaine de l'animation; 
publications électroniques, nommément pages Web et livres 
électroniques téléchargeables; logiciels de divertissement, 
nommément programmes de jeux informatiques multimédia 
interactifs présentant des personnages animés; appareils photo, 
lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
lanières pour téléphones cellulaires; tapis de souris et autres 
accessoires pour ordinateurs personnels, nommément range-
CD, disques durs, housses, lecteurs de disque numérique 
universel (DVD), claviers, bras pour moniteur, supports de 
moniteurs, porte-souris, souris, souris-stylos, imprimantes, 
meubles pour imprimantes, numériseurs, haut-parleurs ainsi que 
pièces et accessoires pour ces marchandises; casques de moto; 
télé-jeux; ensembles audio et de haut-parleurs pour automobiles; 
supports à CD et porte-cassettes pour automobiles; extincteurs 
pour automobiles; porte-lunettes de soleil pour automobiles; 
aimants décoratifs; métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément épingles et broches; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, chronomètres et cadrans solaires; montres-
bracelets; boutons de manchette; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
main et porte-monnaie; cuir et similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; petits sacs de 
toilette (vides); articles vestimentaires pour chiens, nommément 
vêtements et couvre-chefs pour chiens; mobilier de maison, 
nommément tables, chaises, bancs, cadres de lit, bibliothèques, 
tables de nuit, buffets, lampes, vaisseliers et malles 
d'entreposage, miroirs, cadres; coffrets à bijoux non faits de 
métaux précieux; statuettes et figurines; cabarets; viande; 
poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve, 
séchés et cuits; noix confites, écalées et rôties; légumes entiers 
ou en tranches marinés, en conserve et embouteillés; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; 
yogourt; fromage; fromage cottage; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; grignotines, nommément maïs éclaté, collations 
salées, nommément noix et fruits secs et collations aux pommes 
de terre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine et céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et 
chocolat ainsi que friandises au sucre, bonbons et gomme, 
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glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, condiments, sauces; épices; glace; 
grignotines nommément croustilles, croustilles de pomme de 
terre, bretzels, barres aux fruits; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons à base 
de fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops à base de fruits 
ou aromatisés aux fruits et cordiaux pour faire des boissons. (2) 
Chemises, shorts, jupes, chemisiers, pantalons, vestes, 
manteaux, gilets, chapeaux, cravates, sous-vêtements; pyjamas, 
robes de nuit, tenues de nuit, déshabillés, robes de chambre, 
chasubles, cardigans, chandails, vestes de laine, salopettes, 
maillots de bain; robes, salopettes, surpantalons, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, hauts, casquettes, peignoirs, 
tabliers, jeans, chaussettes, jambières, vêtements de danse, 
bracelets absorbants, bandeaux, gants. (3) Ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément tasses, soucoupes, bols, 
grandes tasses, cuillères, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, râpes, 
emporte-pièces, jarres à biscuits, bocaux de verre, coquetiers, 
boîtes-repas, sous-verres, plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, planches à pain, planches à découper, huches à 
pain, chandeliers autres qu'en métal précieux, housses de 
planches à repasser, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, porte-serviettes de table, boîtes à savon, brosses à 
dents électriques et non électriques, paniers à pique-nique 
équipés, contenants isothermes pour aliments et boissons, 
corbeilles à fleurs, paniers cuit-vapeur, beurriers et couvercles 
de beurrier, moules à glaçons, à gâteaux, à cuisine et à 
pâtisseries, rouleaux à pâtisserie et contenants (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément boules à neige et 
boîtes décoratives non métalliques; articles de verrerie, 
nommément verrerie de table et figurines en verre; vaisselle et 
figurines en porcelaine et en terre cuite; casseroles, bouilloires, 
vaisselle, boîtes-repas, corbeilles à papier, jardinières, vases; 
chandeliers; sous-verres; gourdes et porte-tasses pour 
automobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries télévisées et radiophoniques présentant des 
personnages animés pour le divertissement des adultes et des 
enfants; divertissement, nommément séries télévisées et 
radiophoniques dans le domaine de la comédie, y compris longs 
métrages, courts métrages, films d'animation, nouvelles, 
comédie de variétés, musique, discussions et entrevues; 
divertissement, nommément compétitions dans les domaines de 
l'athlétisme, de l'épellation, des connaissances générales et 
spécialisées; divertissement, nommément concerts en direct 
donnés par des groupes; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément spectacles et spectacles télévisés 
présentant des personnages d'émissions de radio et de 
télévision, de jeux vidéo et de films; spectacles itinérants et 
spectacles sur scène présentant des personnages d'émissions 
radiophoniques et télévisées, de jeux vidéo et de films; 
production, enregistrement et distribution de films, d'émissions 
de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements vidéo, audio 
et multimédia; services de studio d'enregistrement; production et 
présentation d'animation et d'autres effets spéciaux pour la 
radio, la télévision ou le cinéma; production et présentation de 
spectacles; services de publication, nommément services 
d'édition littéraire et musicale; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, d'oeuvres audio, 
audiovisuelles et graphiques de tiers sur disques, disques et 
bandes magnétiques et au moyen d'un réseau informatique 
mondial contenant des émissions de radio et de télévision ou 
associées à ces dernières; offre de publications électroniques en 
ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 21 octobre 1994 sous le No. 1538509 
en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 29 août 
2003 sous le No. 2324267 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 09 mars 2007 
sous le No. 2417676 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,309,853. 2006/07/20. Sermo, Inc., 160 Sidney Street, 
Cambridge, Massachusetts, 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERMO
SERVICES: (1) Conducting marketing studies using social 
network theory, prediction markets and methods or systems for 
the arbitrage of information including the detection and survey of 
trends in various markets; business consulting services in the 
field of connecting experts with buyers who purchase expertise 
and systems that collectively harness the insights of individuals; 
virtual chatrooms for a virtual collaborative community of 
professionals that make observations about their expertise 
including care of patients, use of medical devices and 
pharmaceuticals; computer services, namely, hosting an 
interactive website for a virtual collaborative community of 
medical professionals that make observations about their 
expertise including care of patients, use of medical devices and 
pharmaceuticals. (2) Conducting marketing studies using social 
network theory, prediction markets and methods or systems for 
the arbitrage of information including the detection and survey of 
trends in various markets; business consulting services in the 
field of connecting experts with buyers who purchase expertise 
and systems that collectively harness the insights of individuals; 
financial consultation, namely, providing expert opinions about 
financial markets and broker/dealers; operation of virtual 
chatrooms for a virtual collaborative community of professionals 
that make observations about their expertise including care of 
patients, use of medical devices and pharmaceuticals; hosting 
an interactive website for a virtual collaborative community of 
medical professionals that make observations about their 
expertise including care of patients, use of medical devices and 
pharmaceuticals; health sciences consultation. Priority Filing 
Date: March 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/841,002 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,568,647 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Réalisation d'études de marché au moyen de la 
théorie du système social, des marchés de prédictions ainsi que 
des méthodes ou des systèmes d'arbitrage d'information, y 
compris la détection et l'examen des tendances de différents 
marchés; services de conseil commercial dans le domaine de la
mise en relation d'experts avec ceux qui achètent l'expertise et 
les systèmes qui exploitent collectivement les connaissances de 
personnes; bavardoirs virtuels pour une communauté 
collaborative virtuelle de professionnels qui font des 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 31 July 15, 2009

observations sur leur expertise, y compris les soins des patients, 
l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif pour une communauté 
collaborative virtuelle de professionnels de la santé qui font des 
observations sur leur expertise, y compris les soins des patients, 
l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques. (2) Réalisation d'études de marché au moyen 
de la théorie du système social, des marchés de prédictions 
ainsi que des méthodes ou des systèmes d'arbitrage 
d'information, y compris la détection et l'examen des tendances 
de différents marchés; services de conseil commercial dans le 
domaine de la mise en relation d'experts avec ceux qui achètent 
l'expertise et les systèmes qui exploitent collectivement les 
connaissances de personnes; conseils financiers, nommément, 
offre d'opinions d'experts sur les marchés financiers et les 
courtiers en finances; exploitation de bavardoirs virtuels pour 
une communauté collaborative virtuelle de professionnels qui 
font des observations sur leur expertise, y compris les soins des 
patients, l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques; hébergement d'un site Web interactif pour une 
communauté collaborative virtuelle de professionnels de la santé 
qui font des observations sur leur expertise, y compris les soins 
des patients, l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques; conseils dans les domaines des sciences de 
la santé. Date de priorité de production: 20 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/841,002 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le 
No. 3,568,647 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,309,928. 2006/07/20. MitoScience LLC, 1850 Millrace Dr., 
Suite 3A, Eugene, Oregon 97403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MITOPROFILE
WARES: Testing kits consisting primarily of monoclonal 
antibodies, buffers, and reagents for measuring 
presence/absence, amounts and/or activities of target proteins, 
diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents for use in testing for diseases or to monitor 
toxicity of drugs, and components thereof; reagents for life 
sciences, pharmaceutical and medical research; and chemicals 
for life sciences, pharmaceutical and medical research. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/796,254 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,522,562 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test constituées principalement 
d'anticorps monoclonaux, de substances tampons et de réactifs 
pour mesurer la présence ou l'absence, les quantités et/ou les 
activités des protéines-cibles, trousses de diagnostic constituées 

principalement d'anticorps monoclonaux, de substances 
tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies ou pour la 
surveillance de la toxicité des médicaments ainsi que des 
composants connexes; réactifs pour la recherche biologique, 
pharmaceutique et médicale; produits chimiques pour la 
recherche biologique, pharmaceutique et médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/796,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,522,562 en 
liaison avec les marchandises.

1,310,308. 2006/07/24. THE NIAGARA PARKS COMMISION, 
5881 Dunn Street, Niagara Falls, ONTARIO L2G 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Souvenirs, namely, photographs, pens, key chains, 
printed material, namely, postcards, calendars. SERVICES:
Entertainment and tourist services, namely, guiding services, 
provision of information concerning history and currents, nature 
walks, horticultural exhibits. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément photos, stylos, 
chaînes porte-clés, imprimés, nommément cartes postales, 
calendriers. SERVICES: Services de divertissement et de 
tourisme, nommément services de guide, diffusion d'information 
sur l'histoire et les activités, randonnées dans la nature, 
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expositions horticoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,660. 2006/07/26. Integrity Marketing Inc., Suite 365, 12-
111 Fourth Avenue, St. Catherines, ONTARIO L2S 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRA INTERNAL FLUSH
WARES: Nutritional supplements, namely, weight reduction and
diet aid nutritional supplements in the form of capsules. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/934,048 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments favorisant la perte de poids et le suivi d'un régime 
alimentaire sous forme de capsules. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/934,048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,311,190. 2006/07/31. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc., 250 Williams Street, Suite M-100, Atlanta, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FASTCARD
WARES: (1) Magnetically encoded prepaid debit and stored 
value cards. (2) Non-magnetically encoded prepaid debit and 
stored value cards. SERVICES: (1) Electronic services featuring 
the activation, deactivation and other transactions involving 
prepaid debit cards at point of sale terminals at retail outlets 
using a computer-based network. (2) Cellular telephone and 
paging communication services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 
2891493 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 04, 2006 under No. 3076067 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No. 3089657 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 
under No. 3089658 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit et cartes porte-monnaie 
prépayées à codage magnétique. . (2) Cartes de débit et cartes 
porte-monnaie prépayées sans codage magnétique. SERVICES:
(1) Services électroniques offrant l'activation, la désactivation et 
d'autres opérations impliquant les cartes de débit prépayées à 
des terminaux point de vente dans des magasins de détail au 
moyen d'un réseau informatique. (2) Services de communication 
par téléphone cellulaire et téléappel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2891493 en liaison 

avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 
2006 sous le No. 3076067 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3089657 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3089658 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,966. 2006/08/04. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ACTIVE NUTRITION FOR GIRLS
WARES: Vitamins and nutritional supplements, namely, calcium 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,454,257 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de calcium. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,257 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,946. 2006/08/25. YUMMY MARKET INC., 4400 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

YUMMY MARKET
The right to the exclusive use of the word MARKET is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid fruit juices; Frozen fruit juices; Jams; Potato 
chips; Jello; Fruit jellies; Fruit marmalades; Fruit preserves; 
Bourekas; Syrups, namely sweeteners made of sugar and/or sap 
from maple trees, corn, or fruit, eaten with toast and pancakes 
and cereals; Fruit nectars; Teas; Biscuits, breads, baked goods, 
namely pies, tarts, cakes, streusels, and doughnuts, pita, bagels, 
breadsticks, and croissants, gingerbread, halva; Cakes, waffles, 
tortes, praga; Yogurts; Milk, kefir, marshmallows, whipped 
cream, butter, margarine, eggs; Drinks, namely juices, soft drinks 
and other consumable liquids comprised of water, sugar and fruit 
substances; Pork beef, pork, pork shish kebob, and smoked 
porkloin; Oven roasted turkey, salami, ham, pepper pastrami, 
prosciutto, pepper mixes, pepper salami, pastrami, bologna, 
sausages, smoked beef, mortadella, and sausages; Cheeses; 
Cream cheese; Soybean, pomegranate, squash, tomatoes; 
Water; Coffees; Salads; Salad dressings; Artichoke hearts, 
asparagus, pickles, carrots, pickles, kabanos, beans, tomatoes, 
olives, mushrooms, peppers, parsley, parsnip, radish, oysters, 
mixed baby greens, organic tomatoes, cucumber, red peppers, 
green peppers, baby peppers, cabbages, zucchini, beets, yellow 
peppers, mixed pickled vegetables, boletus, barley; Shrimps, 
clams, mackerel, salmon, sardines, sprats, whitefish, herring; 
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Sweeteners, cooking wines; Soups; Avocado, vinegars; Spices; 
Caviars; Peppermint leaves; Plastic cutlery; Creams and lotion 
used to soften and beautify human skin; Candies; Ketchup, 
mustard, relish, mayonnaise; Paper towels, paper plates, paper 
cups, wax paper, film wraps, hosiery, shampoos, hair 
conditioners, mouthwashes, plastic cups, plastic plates; 
Detergents, namely chemical mixtures used to wash and clean 
clothing, dishes and furniture, and laundry starch; Amber halibut;
Topshell salad; Sesame seaweed salad; Oyster mushrooms; 
Pickled mushrooms; Straw mushrooms; Eggplants; Tomatoes; 
Stuffed marinated peppers; Olives; Sea salad; Piquant radish 
salad; Eggplant salad; Tomato salad; Calamari salad; Herring 
mixed with beets; Crepes mixed with chicken; Svekolnik soup; 
Harcho soup; Borsch soup; Pea soup; Mushroom barley soup; 
Solianka soup; Lamb loin chops; Pork chops; Lamb pilaf; Beef 
tongue; Meat cutlets; Liver fried together with onions as 
precooked food combination; Beef stroganoff; Roasted pork; 
Meatballs; Veal scallops; Lamb legs roasted together with garlic 
as a precooked food combination; Sausages; Duck legs; Stuffed 
turbot; Roast leg of lamb; Mashed potato; Buckwheat; Kidney 
bean soup; Rice precooked mixed with vegetables as a 
combination precooked meal; Wild rice; Winter grilled 
vegetables; Cabbage precooked; Potatoes precooked with wild 
mushrooms; Baked apples; Roasted red potato; Lamb shoulder 
chops; Pancakes; Vegetable lasagne; Stuffed whitefish; 
Coleslaw; Ground pork; Carrot salad; Japanese salad; Marinated 
chicken; Hot cheese snack; Potato salad; Beet salad; Radish 
salad namely, radishes mixed with meat in salad form; Marinated 
pork; Beet salad namely, namely beets mixed with dried fruit in 
salad form; Ground beef; Vegetable spread; Mushroom cooked 
in sour cream and eaten as a mixture; Liver pate; Chopped 
herring mixed with apple; Tongue in jelly meat from beef broth; 
Stuffed calamari; Eggplant spread; Potato pancakes; Cabbage 
stuffed with meat inside and eaten as such; Cabbage stuffed 
with buckwheat inside and eaten as such; Tomato stuffed with 
meat inside and eaten as such; Stuffed pepper; Roasted 
cauliflower; Gefilte fish; Short cut lamb legs; Turbot filet, namelya 
fish; Telapia filet, namely a carp; Dover, namely a fish, a type of 
sole; Cod filet; Halibut filet; Whiting, namely a fish; Beet Samosa; 
Greek style seafood; Ocean perch, namely a fish; Meat pie 
cooked in potatoes; Pepper stuffed with meat inside and eaten 
as such; Spanish eggplant; Pork shish kebob, mixed with meat 
and vegetables on skewers; Beet salad, namely beets mixed 
with vegetables in a salad form; Fried hen pre-cooked; Lamb 
legs; Marinated roasted pepper; Salmon heads; Amber halibut; 
Crab salad; Radish salad; Korean cabbage; Korean seaweed; 
Salad in oriental style; Artichoke salad; Stewed beef; Stuffed 
duck; Stuffed eggplant; Shish kebob sauce; Hungarian goulash; 
Roasted pork ribs; Eggplant; Humus, namely chick peas ground 
into a paste, used as a dip or spread; Fruit salad; Greek green 
cracked olives; Smoked ribs; Stewed cabbage; Salmon paste 
used to spread on bread or as a dip; Oriental chicken 
drumsticks; Meat cutlets; Lunch boxes; Baby shrimp salad; Hot 
dogs; Beet salad; Sturgeon, namely a fish pre-cooked; Crepes; 
Basa, namely a fish; Fish mixed with a vegetable sauce; 
Cheesecake pudding; Fish soup; Fish cutlets; Beef cooked in 
sweet and sour sauce; French style meat; Kohlrabi stewed, 
namely a cabbage stewed and pre- cooked; Liver tart; Pork 
tongue; Eggrolls; Young duck; Rock Cornish hen; Stuffed 
salmon, namely salmon stuffed with cheese and vegetables pre-
cooked; Vegetable soup; Vegetable spring rolls; Sea smelts; 
Sprouts Korean style; Stuffed cucumbers; Cabbage cutlets; 
Stuffed eggs; Tilapia, namely a fish pre-cooked; Sole filet; 

Cornish hens, namely pre-cooked hen stuffed with rice or cereal; 
Greek Salad; New potatoes, namely potatoes pre-fried with dill 
and garlic; Shrimp tempura; Asparagus; Roasted quail; Chicken, 
pre-broiled on a rotisserie; Chicken soup; Poached salmon; 
Millet namely a white cereal pre-cooked with squash; Rainbow 
trout which has been pre-broiled; Trout pre-baked in a mixture of 
sour cream and vegetables; Borsch soup pre-cooked and 
comprised of sorrel. SERVICES: (i) Operating grocery stores 
and supermarkets. (ii) Wholesaling and distribution of food sold 
in grocery stores and supermarkets. Used in CANADA since 
July 01, 2002 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot MARKET en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de fruits liquides; jus de fruits congelés; 
confitures; croustilles; gelée dessert; gelées aux fruits; 
marmelades de fruits; conserves de fruits; bourekas; sirops, 
nommément édulcorants faits à partir de sucre et/ou de sève 
d'érables, de maïs ou de fruits, consommés avec des rôties, des 
crêpes et des céréales; nectars de fruits; thés; biscuits secs, 
pains, produits de boulangerie, nommément tartes, tartelettes, 
gâteaux, streusels  et beignes, pita, bagels, gressins et 
croissants, pain d'épices, halva; gâteaux, gaufres, tourtes,
produits de Prague; yogourts; lait, kéfir, guimauves, crème 
fouettée, beurre, margarine, oeufs; boissons, nommément jus, 
boissons gazeuses et autres produits de consommation liquides 
constitués d'eau, de sucre et de fruits; viande de porc, porc, 
chiche-kébab au porc et carré de porc fumé; dinde rôtie au four, 
salami, jambon, pastrami au poivre, prosciutto, mélanges de 
poivre, saucisson au poivre, pastrami, saucisson de Bologne, 
saucisses, boeuf fumé, mortadelle et saucisses; fromages; 
fromage à la crème; soya, grenade, courges, tomates; eau; 
cafés; salades; sauces à salade; coeurs d'artichauts, asperges, 
cornichons, carottes, saucisses cabanos, haricots, tomates, 
olives, champignons, poivrons, persil, panais, radis, huîtres, 
mélanges de petits haricots verts, tomates biologiques, 
concombres, poivrons rouges, poivrons verts, petits poivrons, 
choux, courgettes, betteraves, poivrons jaunes, mélanges de 
légumes marinés, bolets, orge; crevettes, palourdes, 
maquereau, saumon, sardines, sprats, cisco, hareng; 
édulcorants, vins de cuisson; soupes; avocat, vinaigres; épices; 
caviars; feuilles de menthe poivrée; couverts en plastique; 
crèmes et lotion utilisées pour adoucir et améliorer l'apparence 
de la peau des humains; friandises; ketchup, moutarde, relish, 
mayonnaise; essuie-tout, assiettes en carton, gobelets en 
carton, papier ciré, pellicules d'emballage, bonneterie, 
shampooings, revitalisants, rince-bouche, tasses en plastique, 
assiettes en plastique; détergents, nommément mélanges 
chimiques utilisés pour laver et nettoyer les vêtements, la 
vaisselle et le mobilier ainsi qu'amidon; flétan de l'Atlantique à la 
bière ambrée; salade de turbot; salade d'algues et de sésame; 
pleurotes en huître; champignons marinés; champignons de la 
paille de riz; aubergines; tomates; poivrons marinés farcis; 
olives; salade de fruits de mer et de poissons; salade de radis 
piquants; salade d'aubergine; salade de tomates; salade de 
calmars; hareng et betteraves mélangés; crêpes et poulet 
mélangés; borchtch froid; soupe Harcho; borchtch; soupe aux 
pois; soupe aux champignons et à l'orge; soupe Solianka; 
tranche de longe d'agneau; côtelettes de porc; pilaf d'agneau; 
langue de boeuf; escalopes de viande; foies frits aux oignons 
sous forme de plat combiné précuit; boeuf stroganoff; porc rôti;
boulettes de viande; escalopes de veau; cuisses d'agneau rôties 
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à l'ail sous forme de plat combiné précuit; saucisses; cuisses de 
canard; turbot farci; cuisse d'agneau rôtie; pommes de terre en 
purée; sarrasin; soupe aux haricots; riz et légumes sous forme 
de plat combiné précuit; riz sauvage; légumes d'hiver grillés; 
chou précuit; pommes de terre et champignons sauvages 
précuits; pommes au four; pommes de terre rouges rôties; 
tranches d'épaule d'agneau; crêpes; lasagnes aux légumes; 
cisco farci; salade de chou; porc haché; salade de carottes; 
salade japonaise; poulet mariné; collation au fromage chaud; 
salade de pommes de terre; salade de betteraves; salade de 
radis, nommément radis mélangés avec de la viande en salade; 
porc mariné; salade de betteraves, nommément betteraves avec 
des fruits séchés en salade; boeuf haché; tartinade aux 
légumes; champignons cuits dans la crème sure et servis 
comme mélange; pâté de foie; hareng en morceaux mélangé 
avec des pommes; langue en gelée faite de bouillon de boeuf; 
calmars frits; tartinade aux aubergines; crêpes de pomme de 
terre; choux farcis à la viande et servis tels quels; choux farcis 
au sarrasin et servis tels quels; tomates farcies à la viande et 
servies telles quelles; poivrons farcis; choux-fleurs grillés; 
poisson gefilte; gigot d'agneau raccourci; filet de turbot, 
nommément poisson; filet de tilapia, nommément carpe; sole, 
nommément poisson, sorte de sole; filet de morue; filet de flétan; 
merlan, nommément poisson; samosa au boeuf; poissons et 
fruits de mer à la grecque; sébaste, nommément poisson; pâté à 
la viande cuit avec des pommes de terre; poivrons farcis à la 
viande et servis tels quels; aubergines à l'espagnole; chiche-
kébab au porc, mélangé à de la viande et des légumes sur des 
brochettes; salade de betteraves, nommément salade de 
betteraves et de légumes; dinde frite précuite; cuisses d'agneau; 
poivrons rôtis marinés; têtes de saumon; flétan de l'Atlantique à 
la bière ambrée; salade de crabe; salade de radis; chou coréen; 
algues coréennes; salade à l'orientale; salade d'artichauts; boeuf 
braisé; canard farci; aubergines farcies; sauce pour chiche-
kébab; goulasch hongrois; côtes de porc rôties; aubergine; 
humus, nommément pâte de pois chiches, utilisée comme 
trempette ou comme tartinade; salade de fruits; olives vertes 
grecques incisées; côtes fumées; compote de chou; pâte de 
saumon utilisée comme tartinade pour le pain ou comme 
trempette; pilons de poulet à l'orientale; escalopes de viande; 
boîtes-repas; salade de petites crevettes; hot-dogs; salade de 
betteraves; esturgeon, nommément poisson précuit; crêpes; 
achigan, nommément poisson; poisson avec sauce aux 
légumes; gâteau au fromage en crème dessert; soupe de 
poisson; escalopes de poisson; boeuf cuit dans la sauce aigre-
douce; viande à la française; compote de chou-rave, 
nommément chou-rave en compote et précuit; tartelette au foie; 
langue de porc; pâtés impériaux; jeune canard; poule Rock 
Cornish; saumon farci, nommément saumon farci au fromage et 
aux légumes précuits; soupe aux légumes; rouleaux de 
printemps aux légumes; éperlans; germes à la coréenne; 
concombres farcis; tranches de chou; oeufs farcis; tilapia, 
nommément poisson précuit; filet de sole; poulets de 
Cornouailles, nommément poulet précuit fourré de riz ou de 
céréales; salade grecque; pommes de terre nouvelles, 
nommément pommes de terre pré-frites à l'aneth et à l'ail; 
crevette tempura; asperges; cailles rôties; poulet prégrillé sur 
une rôtissoire; soupe au poulet; saumon poché; millet, 
nommément céréale blanche précuite avec de la courge; truite 
arc-en-ciel pré-bouillie; truite précuite dans un mélange de 
crème sure et de légumes; borchtch précuit comprenant des 
oseilles. SERVICES: (I) Exploitation d'épiceries et de 
supermarchés. (II) Vente en gros et distribution de nourriture 

vendue dans des épiceries et des supermarchés. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,316,467. 2006/09/14. Naramata Benchland Properties Ltd., 
474 Main Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Consent from the owner of official mark no. 906 972 'Her Majesty 
the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Revenue' is of record.

SERVICES: Property development and real estate services. 
Used in CANADA since at least as early as August 12, 2006 on 
services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no. 906 
972, Sa majesté la reine en chef du Canada, représentée par le 
ministre du Revenu national, a été déposé.

SERVICES: Services d'aménagement de propriétés et services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 août 2006 en liaison avec les services.

1,318,346. 2006/09/28. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

VELVET
WARES: Bathtubs, with or without air jet and/or whirlpool 
massage feature. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Baignoires, avec ou sans jets d'air et/ou 
accessoire d'hydromassage. Used in CANADA since March 01, 
2005 on wares.
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1,318,513. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TESIVEE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 

the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,273 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
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malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/851,273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,514. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VEMRETA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 

treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,392 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
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préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/851,392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,515. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MIVURA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
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inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,363 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 

soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/851,363 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,521. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JOVOLA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
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pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceuti ca l  preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/862,891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/862,891 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,522. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUBLIA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 

substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/862,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
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malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/862,951 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,525. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PALVATA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 

palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/862,931 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 42 July 15, 2009

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 78/862,931 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,526. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOLBRI
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
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degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/862,981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 

le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/862,981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,673. 2006/10/02. Nutritech Solutions Ltd., 2425 Townline 
Road, P.O. Box 2400, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NUTRIPRO
WARES: Nutritional feed additives for livestock. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,782. 2006/10/03. HID Global Corporation, 9292 Jeronimo 
Road, Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID GLOBAL
WARES: (1) Radio frequency identification (RFID) systems and 
their individual components, namely, RFID credentials, readers 
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and writers for communicating with the RFID credentials, and 
programmers for programming the RFID credentials, wherein the 
RFID credentials are in the form of cards, tags, or keys, and 
wherein the RFID credentials and the readers and writers 
communicate using RFID contactless or RFID proximity 
technology; magnetic stripe systems and their individual 
components, namely, magnetic stripe cards and readers for 
communicating with the magnetic stripe cards; Wiegand systems 
and their individual components, namely, Wiegand credentials 
and readers for communicating with the Wiegand credentials, 
wherein the Wiegand credentials are in the form of cards, tags or 
keys; RFID reader and writer modules for original equipment 
manufacturers (OEM’s); contact smart chip modules, namely, 
integrated circuits; multiple technology-based credentials and 
readers and writers, which combine one or more RFID 
technologies with one or more technologies selected from 
magnetic stripe technology, Wiegand technology, contact smart 
chip technology, key pad technology, bar code technology, 
biometric technology, anti-counterfeiting technology, and photo 
identification technology; data routers for computer networks 
used in the fields of security and access control; and software for 
issuing and managing RFID credentials. (2) Radio frequency 
identification (RFID) systems and their individual components, 
namely, RFID credentials, readers and writers for communicating 
with the RFID credentials, and programmers for programming 
the RFID credentials, wherein the RFID credentials are in the 
form of cards, tags, or keys; magnetic stripe systems and their 
individual components, namely, magnetic stripe cards and 
readers for communicating with the magnetic stripe cards; 
magnetic alloy wire systems and their individual components, 
namely, magnetic alloy wire cards and readers for 
communicating with the magnetic alloy wire cards; RFID reader 
and writer modules for original equipment manufacturers 
(OEM's); contact smart chip modules, namely, integrated 
circuits; multiple technology-based RFID cards which combine 
RFID technology with magnetic stripe technology, magnetic alloy 
wire technology, contact smart chip technology, bar code 
technology, anti-counterfeiting technology, or photo identification 
technology; multiple technology-based RFID readers which 
combine RFID technology with magnetic stripe technology, 
magnetic alloy wire technology, contact smart chip technology, 
key pad technology, bar code technology, or biometric 
technology; data routers for computer networks used in the fields 
of security and access control; and computer software for issuing 
and managing RFID credentials. Used in CANADA since at least 
as early as March 30, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/853856 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3522616 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'identification radiofréquence 
(RFID) et leurs composants, nommément données 
d'identification RFID, systèmes de lecture et d'écriture pour 
communiquer avec les données d'identification RFID ainsi que 
programmateurs pour programmer les données d'identification 
RFID, où les données d'identification RFID sont sous forme de 
cartes, d'étiquettes ou de clés, et où les données d'identification 
RFID ainsi que les systèmes de lecture et d'écriture 
communiquent au moyen de la technologie sans contact RFID 
ou de proximité RFID; systèmes de pistes magnétiques et leurs 
composants, nommément cartes à pistes magnétiques et 

lecteurs pour communiquer avec les cartes à pistes 
magnétiques; systèmes Wiegand et leurs composants, 
nommément données d'identification Wiegand et lecteurs pour 
communiquer avec les données d'identification Wiegand, où les 
données d'identification Wiegand apparaissent sous forme de 
cartes, d'étiquettes ou de clés; modules de lecture et d'écriture 
RFID pour équipementiers; puces intelligentes à contact, 
nommément circuits intégrés; données d'identification ainsi que 
systèmes de lecture et d'écriture à technologie multiple, qui 
combinent une ou plusieurs technologies RFID avec une ou 
plusieurs technologies, comme la technologie des pistes 
magnétiques, la technologie Wiegand, la technologie des puces 
intelligentes à contact, la technologie des blocs numériques, la 
technologie des codes à barres, la technologie biométrique, la 
technologie anti-contrefaçon et la technologie d'identification 
avec photo; routeurs pour l'acheminement de données pour les 
réseaux informatiques, utilisés dans le domaine de la sécurité et 
du contrôle d'accès; logiciels pour l'émission et la gestion des 
données d'identification RFID. (2) Systèmes d'identification 
radiofréquence (RFID) et leurs composants, nommément 
données d'identification RFID, systèmes de lecture et d'écriture 
pour communiquer avec les données d'identification RFID ainsi 
que programmateurs pour programmer les données 
d'identification RFID, où les données d'identification RFID sont 
sous forme de cartes, d'étiquettes ou de clés; systèmes de 
pistes magnétiques et leurs composants, nommément cartes à 
pistes magnétiques et lecteurs pour communiquer avec les 
cartes à pistes magnétiques; systèmes en fil d'alliage 
magnétique et leurs composants, nommément cartes en fil
d'alliage magnétique et lecteurs pour communiquer avec les 
cartes en fil d'alliage magnétique; modules de lecture et 
d'écriture RFID pour équipementiers; puces intelligentes à 
contact, nommément circuits intégrés; cartes RFID à 
technologies multiples, qui combinent la technologie RFID avec 
la technologie des pistes magnétiques, la technologique de fil 
d'alliage magnétique, la technologie des puces intelligentes à 
contact, la technologie des codes à barres, la technologie anti-
contrefaçon ou la technologie d'identification avec photo; 
lecteurs RFID à technologies multiples qui combinent la 
technologie RFID avec la technologie des pistes magnétiques, la 
technologique de fil d'alliage magnétique, la technologie des 
puces intelligentes à contact, la technologie des blocs 
numériques, la technologie des codes à barres ou la technologie 
biométrique; routeurs pour l'acheminement de données pour les 
réseaux informatiques, utilisés dans le domaine de la sécurité et 
du contrôle d'accès; logiciels pour l'émission et la gestion des 
données d'identification RFID. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/853856 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3522616 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,320,187. 2006/10/13. Ringstar Inc., 2135 S. Congress Avenue, 
#3D, West Palm Beach, FL 33406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Clothing, namely, socks, kickboxing shorts, boxing 
shorts, martial arts uniforms, jackets, robes, sweatshirts, sweat 
pants, martial arts pants, and warm-up jackets; headwear, 
namely hats and headbands; body protective articles designed 
for athletic activities, namely, gloves, rib protectors, groin 
protectors, forearm protectors, thigh protectors, boxing and 
martial arts protective head gear, and mouth guards. (2) T-shirts; 
shoes; shin pads. Priority Filing Date: April 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/861138 in 
association with the same kind of wares (1); April 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/861278 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes, 
shorts de kickboxing, shorts de boxe, costumes d'arts martiaux, 
vestes, peignoirs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons d'arts martiaux et blousons de 
survêtement; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
articles de protection pour le corps conçus pour les activités 
sportives, nommément gants, protège-côtes, protège-aine, 
protège-avant-bras, protège-cuisse, couvre-chefs de protection 
et protège-dents de boxe et d'arts martiaux. (2) Tee-shirts; 
chaussures; protège-tibias. Date de priorité de production: 13 
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/861138 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/861278 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,579. 2006/10/13. Skills Canada Corporation, #205, 206 
Saint Raymond Blvd., Gatineau, QUEBEC J9A 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

A Letter of consent from the Department of Canadian Heritage to 
the use of the National Flag of Canada is of record.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional clothing items namely, vests, jackets, 
caps, hats, boots, shoes, sandals, socks, shirts, sweatshirts, 
skirts, dresses, pants, shorts, undergarments, swim suits, coats, 
jackets, hats, scarves and gloves; Promotional and souvenir 
items namely, crests, pins, pens, pencils, stickers, flags, 
pictures, picture frames, posters, wine glasses, shot glasses, 
stem ware, drinking glasses, cups, mugs, bowls and plates; 
Safety equipment namely, eye and face protection equipment, 
namely: face shields, spark-guards, visors, safety glasses and 
goggles; respiratory protection equipment, namely: respirators, 
filters, dust masks; hearing protection equipment, namely: 
earplugs, earphones, headphones; head protection equipment, 
namely: hard hats, bump caps, hat liners; traffic safety 
equipment, namely: traffic vests, safety flags, traffic cones, traffic 
wand lights, flashlights, lanterns, flashing lights, battery packs; 
safety warning signs; first aid kits; Print materials, namely flyers, 
posters, press releases, banners, pamphlets and brochures; 
Publications both in print and over the Internet namely: monthly 
newsletters; event, volunteer, culture programs, safety, 
competitor's village and individual skill category handbooks; 
event, media and lapel pin guides; opening and closing 
ceremonies programs; and general reports. SERVICES: The 
organization and promotion of the 2009 Worldskills Competition, 
conferences and trade shows related thereto, through media 
advertising, print and electronic materials and specifically in the 
representation and promotion of Canada's skilled trades persons 
to compete in events that highlight the following skilled trades: 
auto body repair, automobile technology, beauty therapy, 
bricklaying, cabinet making, car painting, carpentry, construction 
steel work, cooking, electrical installation, floristry, graphic 
design technology, industrial control, industrial electronics, IT 
PC/Network support, jewellery, ladies/men's hairdressing, 
landscape gardening, machining, mechanical engineering 
CADD, mechatronics, painting and decorating, pattern making, 
plastering, plumbing, polymechanics, refrigeration, restaurant 
service, sheet metal technology, stonemasonry, wall and floor 
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tiling, web design and welding. Used in CANADA since October 
29, 2004 on wares and on services.

Une lettre de consentement du ministère du Patrimoine canadien 
à l'utilisation du drapeau national du Canada a été déposée.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément gilets, vestes, casquettes, chapeaux, bottes, 
chaussures, sandales, chaussettes, chemises, pulls
d'entraînement, jupes, robes, pantalons, shorts, vêtements de 
dessous, maillots de bain, manteaux, vestes, chapeaux, foulards 
et gants; articles promotionnels et souvenirs, nommément 
écussons, épingles, stylos, crayons, autocollants, drapeaux, 
images, cadres, affiches, verres à vin, verres à liqueur, verres 
sur pied, verres, tasses, grandes tasses, bols et assiettes; 
équipement de sécurité, nommément protections pour les yeux 
et le visage, nommément masques protecteurs, pare-étincelles, 
visières, lunettes de sécurité et lunettes de protection; 
équipement de protection respiratoire, nommément respirateurs, 
filtres, masques antipoussière; protections auditives, 
nommément bouchons à oreilles, écouteurs, casques d'écoute; 
protections pour la tête, nommément casques de sécurité, 
casques antichocs, doublures de casques; équipement de 
sécurité routière, nommément gilets de signalisation, fanions de 
sécurité, cônes de circulation, bâtonnets lumineux de sécurité, 
lampes de poche, lanternes, feux clignotants, blocs-piles; 
panneaux d'avertissement; trousses de premiers soins; 
documents imprimés, nommément prospectus, affiches, 
communiqués, banderoles, dépliants et brochures; publications 
imprimées et sur Internet, nommément bulletins mensuels; 
guides sur les évènements, guides pour les bénévoles, guides 
de programmation culturelle, manuels de sécurité, guides sur le 
village des participants et manuels des différentes catégories de 
métiers; guides sur les évènements, guides pour les médias et 
guides sur les épinglettes; programmes pour les cérémonies 
d'ouverture et de clôture; rapports généraux. SERVICES:
Organisation et promotion du Concours mondial des métiers de 
2009, des conférences et des salons commerciaux connexes, au 
moyen de publicité dans les médias, d'imprimés et de matériel 
électronique, notamment représentation et promotion des 
artisans canadiens qui participent aux évènements et qui mettent 
en valeur les métiers spécialisés suivants : réparation de 
carrosseries, technologie automobile, soins esthétiques, 
briquetage, ébénisterie, peinture automobile, menuiserie, travail 
de l'acier en construction, cuisine, installation électrique, culture 
des fleurs, graphisme, génie industriel, électronique industrielle, 
soutien informatique et soutien de réseau, bijoux, coiffure pour 
hommes et femmes, aménagement paysager, usinage, génie 
mécanique, CDAO, mécatronique, peinture et décoration, 
modèlerie, plâtrage, plomberie, polymécanique, réfrigération, 
service de restaurant, tôlerie, taille de pierre, installation de 
carreaux pour les murs et les planchers, conception Web et 
soudage. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,953. 2006/10/20. TOMBOY TOOLS CANADA, LORI 
MITCHELL, 489 MADISON ST., WINNIPEG, MANITOBA R3J 
1J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Tomboy Tools
WARES: Hand tools, namely, hammers, mallets, pry bars, 
chisels, screwdrivers, ratcheting bit drivers, nut drivers, square 
shaft screwdrivers, cabinet screwdrivers, offset screwdriver, 
multi-bit driver sets, pliers, slip joint pliers, long reach pliers, 
locking pliers, mini pliers, fence pliers, multi-function pliers, long 
nose pliers, plier sets, wrenches, pipe wrenches, hex key 
wrenches, adjustable wrenches, wrench sets, saws, bow saws, 
coping saws, hack saws,tooth saws, keyhole saws, wallboard 
saws, saw-miter box sets, tile saws, files, taper files, mill bastard 
files, round bastard files, half-round files, rasps, tile files, 
scrapers, utility-knives fixed blade, utility knives retractable 
blade, carton cutters, knife blades, tubing cutters, tin snips, 
aviation snips, bolt cutters, tile nippers, carpenter squares, 
combination squares, angle squares, chalk lines, metal vises, 
clamps, bench vises, c-clamps, bar clamps, spring clamps, wood 
clamps, trowels, grout spreaders, grout finishers, grout floats, 
sponge floats, wall trowels, floor trowels, corner trowels, 
adhesive spreaders, tile shaping templates, and tool belts. Used
in CANADA since May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément marteaux, 
maillets, leviers, ciseaux, tournevis, manches à cliquet, tourne-
écrous, tournevis à tige carrée, tournevis d'ébéniste, tournevis 
coudés, tournevis à embouts interchangeables, pinces, pinces à 
joint coulissant, pinces longue portée, pinces-étaux, mini-pinces, 
pinces à clôture, pinces multifonctions, pinces à bec long, 
ensembles de pinces, clés, clés à tuyau, clés hexagonales, clés 
à molette, jeux de clés, scies, scies à archet, scies à 
chantourner, scies à métaux, scies à dents, scies à guichet, 
scies à panneau mural, ensembles scie et boîte à onglets, scies 
à céramique, limes, limes pointues, limes bâtardes d'usinage, 
limes bâtardes rondes, limes demi-rondes, racloirs, limes à 
tuiles, grattoirs, couteaux universels à lame fixe, couteaux 
universels à lame escamotable, coupe-carton, lames de 
couteau, coupe-tuyaux, cisailles de ferblantier, cisailles de type 
aviation, coupe-boulons, pinces à carreaux, équerres de 
charpentier, équerres combinées, équerres d'angle, cordeaux à 
craie, étaux en métal, serre-joints, étaux d'établi, presses en C, 
serre-joints à coulisse, pinces à ressort, serres à bois, truelles, 
épandeuses à coulis, finisseuses à coulis, taloches à coulis, 
taloches éponges, truelles murales, truelles de plancher, truelles 
d'angle, épandeuses d'adhésifs, modèles pour façonner les 
carreaux et ceintures à outils. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,325,272. 2006/11/22. HENKEL COPRORATION, 2200 
Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, 
Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

INDIGO
WARES: (1) Light curing adhesives for general industrial use; 
Lamps, light emitting sources, namely LED lamps and light bulbs 
therefor, metal halide lamps and light bulbs therefor, mercury-
based arc lamps and light bulbs therefor, and power supply units 
therefor, all sold as a unit for curing light curing adhesives for 
general industrial use. (2) Light curing adhesives for general 
industrial use; Lamps, light emitting sources, namely LED lamps 
and light bulbs therefor, metal halide lamps and light bulbs 
therefor, mercury-based arc lamps and light bulbs therefor, and 
power supply units therefor, all sold as a unit for curing light 
curing adhesives for general industrial use. Priority Filing Date: 
May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78890279 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,532,609 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs photodurcissables à usage 
industriel général; lampes, sources d'émission de lumière, 
nommément lampes à del et ampoules connexes, lampes aux 
halogénures métalliques et ampoules connexes, lampes à 
vapeur de mercure et ampoules connexes ainsi que blocs 
d'alimentation connexes, vendus comme un tout pour adhésifs 
photodurcissables à usage industriel général. (2) Adhésifs 
photodurcissables à usage industriel général; lampes, sources 
d'émission de lumière, nommément lampes à del et ampoules 
connexes, lampes aux halogénures métalliques et ampoules 
connexes, lampes à vapeur de mercure et ampoules connexes 
ainsi que blocs d'alimentation connexes, vendus comme un tout 
pour adhésifs photodurcissables à usage industriel général. Date
de priorité de production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78890279 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,532,609 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,325,897. 2006/11/28. Karma Athletics Ltd., 2066 West Fourth 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

KARMA
WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, casual wear, gym 
wear, sports wear and undergarments. (2) Headwear, namely 
hats and toques. (3) Sports equipment, namely yoga mats, water 
bottles, towels and athletic bags. SERVICES: (1) Operation of 

clothing and sporting goods store. (2) Retail sales of clothing and 
sporting goods. (3) Wholesale sales of clothing and sporting 
goods. (4) On-line sales of clothing and sporting goods. Used in 
CANADA since at least July 05, 2002 on wares (1); October 
2004 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de gymnastique, 
vêtements sport et vêtements de dessous. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques. (3) Équipement de sport, 
nommément tapis de yoga, gourdes, serviettes et sacs de sport. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vêtements et 
d'articles de sport. (2) Vente au détail de vêtements et d'articles 
de sport. (3) Vente en gros de vêtements et d'articles de sport. 
(4) Vente en ligne de vêtements et d'articles de sport. Employée
au CANADA depuis au moins 05 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2004 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4).

1,328,844. 2006/12/19. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, California 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

X-TRACTOR
Consent to the use of the trade-mark by the National Research 
Council of Canada is of record.

WARES: (1) Welding fume extraction and filtration system. (2) 
Welding fume extraction and filtration systems comprised 
primarily of an industrial air filter machine for the removal and 
filtration of welding fumes from the ambient environment. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1996 on wares 
(1). Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,313 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,429,285 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada 
à l'utilisation de la marque de la commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'évacuation et de filtration de 
fumées de soudage. (2) Systèmes d'extraction et de filtrage de 
fumées de soudage comprenant principalement des machines 
de filtration d'air industrielles pour l'élimination et le filtrage des 
fumées de soudage dans l'air ambiant. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1996 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/066,313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,285 en liaison 
avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
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sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,328,931. 2006/12/20. GAAT International Ltd., Alameda 
House, 90-100 Sydney Street, London    SW3 6NJ, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The right to the exclusive use of the word CHOCOLATE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry detergent and 
laundry starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for dishes, cooking pots and pans; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all 
purpose cleaners, stain removers, floor waxes, floor polish, shoe 
polish, nail polish and furniture polish and general purpose 
scouring powders; soaps , namely, toilet soaps, skin soaps, 
laundry soap, bath soap, shampoo; perfumery, namely, 
perfumes and colognes, essential oils for personal use in baths 
and showers, as well as for massage; cosmetics, namely, 
cleansing milk for toilet purposes, skin, facial and body creams 
and lotions, eyebrow liner pencils, mascara, petroleum jelly, 
lipsticks, eye shadows, blusher, makeup powders, makeup 
bases, makeup removers, false nails, nail varnish and nail oils, 
hair lotions; dentifrices. (2) Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely, audio and visual 
digital players, DVD players, CD players, video player; magnetic 
data carriers and recording discs, namely blank DVDs, blank 
CDs, blank audio compact discs, blank videos, pre-recorded 
DVDs containing movies, pre-recorded CDs containing music 
and computer games, pre-recorded audio compact discs 
containing music, pre-recorded videos containing movies; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus for dispensing food and beverage products; cash 
registers, calculating machines, computers; software for 
operating and managing retail store operations and maintaining 
inventory. (3) Alloys of precious metal, namely gold and silver, 
chrometrical instruments, namely clocks and watches, jewellery, 
precious stones. (4) Leather and imitations of leather, namely 
purses, handbags and wallets; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery, namely saddles. (5) Furniture, namely, 
dining chairs, lounge chairs, deckchairs, tables, beds; mirrors, 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely sideboards, vanity tables. (6) Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely, cutlery, pans, pots; hair combs, scouring 
sponges and cosmetic sponges; hair brushes; articles for 
cleaning purposes, namely, cleaning brushes; steelwool; 
glassware, porcelain and earthenware, namely cups, mugs, 
glasses, bowls, plates. (7) Ropes for binding, tow ropes, parcel 
string, string for tying and binding, string line, fishing nets, 

mosquito nets; tents, awnings, tarpaulins for vehicles, tarpaulins 
for camping use, sails, sacks and bags, namely sackcloth sacks, 
satchels, rucksacks, backpacks, shoulder bags, tavel sacks, 
cloth bags, beach bags, garment bags, carry-bags, handbags; 
padding and stuffing materials (except of rubber or plastics) for 
cushions, stuffed toys; raw fibrous textile materials. (8) Yarns 
and threads, for textile use. (9) Textiles and textile goods, 
namely, rolls of cloth; bed and table covers. (10) Clothing, 
namely, shirts, pants, dresses, jackets, coats, socks, underwear; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers;, headgear, 
namely, hats, caps, berets. (11) Lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers. (12) Carpets, rugs, door mats, floor mats, bath mats, 
linoleum for covering existing floors; wall hangings (non-textile). 
(13) Games, namely board games, card games; gymnastic and 
sporting articles, namely soccer balls, bats, namely cricket bats 
and baseball bats; decorations for Christmas trees. (14) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely hot and cold breakfast 
cereals, bread, pastry and confectionery, namely, cakes, pies, 
cookies; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely, salad dressing, tomato sauce, 
ketchup, barbecue sauce, soy sauce, cheese sauce, hot sauce, 
pizza sauce, spaghetti sauce, soy sauce, gravy and chocolate 
sauce; spices; ice. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others; business management and business 
administration services for third parties for managing and 
operating their offices. (2) Treatment of materials, namely, 
engraving, punching, cutting, welding, nibbling, laser processing, 
waterjet processing of textiles and clothing. (3) Research, 
industrial analysis and design of textile and clothing materials; 
design and development of computer hardware and software 
concerning designing clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: June 28, 2006, Country: TURKEY, Application No: 
2006/31339 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and in 
association with the same kind of services; August 03, 2006, 
Country: TURKEY, Application No: 2006/37723 in association 
with the same kind of wares (14). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot CHOCOLATE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergent à lessive et amidon à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs pour la vaisselle, batterie de 
cuisine; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants tout usage, détachants, cires à plancher, 
cirage à chaussures, vernis à ongles, cire pour mobilier et 
poudres à récurer à usage général; savons, nommément savons 
de toilette, savon à lessive, savon de bain, shampooing; 
parfumerie, nommément parfums et eaux de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel pour le bain et la douche ainsi 
que pour les massages; cosmétiques, nommément laits 
démaquillants à usage cosmétique, crèmes et lotions pour la 
peau, le visage et le corps, crayons à sourcils, mascara, 
pétrolatum, rouges à lèvres, ombres à paupières, fard à joues, 
poudres de maquillage, fonds de teint, démaquillants, faux 
ongles, vernis à ongles et huiles pour les ongles, lotions 
capillaires; dentifrices. (2) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
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nommément lecteurs numériques audiovisuels, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteur vidéo; supports de données magnétiques 
et disques vierges, nommément DVD vierges, CD vierges, 
disques compacts audio vierges, cassettes vidéo vierges, DVD 
préenregistrés contenant des films, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des jeux 
informatiques, disques compacts audio préenregistrés contenant 
de la musique, vidéos préenregistrées contenant des films; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces de distribution d'aliments et de boissons; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; logiciel pour 
l'exploitation et la gestion de magasins de détail ainsi que la 
gestion des stocks. (3) Alliages de métal précieux, nommément 
or et argent, instruments chronométriques, nommément horloges 
et montres, bijoux, pierres précieuses. (4) Cuir et similicuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, 
nommément selles. (5) Mobilier, nommément chaises, chaises 
longues, tables, lits; miroirs, cadres; marchandises en bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de tous ces 
matériaux, ou plastique, nommément buffets, tables de toilette. 
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (autres 
qu'en métal précieux ou plaqués de métal précieux), 
nommément ustensiles de table, poêles, casseroles; peignes à
cheveux, éponges à récurer et éponges cosmétiques; brosses à 
cheveux; articles de nettoyage, nommément brosses de 
nettoyage; laine d'acier; articles de verrerie, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément tasses, grandes 
tasses, verres, bols, assiettes. (7) Cordes pour la reliure, câbles 
de remorquage, ficelle pour colis, ficelle pour ficelage et reliure, 
corde, filets de pêche, moustiquaires; tentes, auvents, bâches 
pour véhicules, bâches pour utilisation en camping, voiles, sacs 
grande contenance et sacs, nommément sacs en toile, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs 
de toile, sacs de plage, housses à vêtements, sacs fourre-tout, 
sacs à main; matériaux de matelassage et de rembourrage (non 
faits de caoutchouc ni de plastique) pour coussins, jouets 
rembourrés; matières textiles en fibres brutes. (8) Fil pour 
utilisation dans le textile. (9) Tissus et articles textiles, 
nommément rouleaux de tissu; couvre-lits et dessus de table. 
(10) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, 
vestes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets. (11) Dentelles et broderie, rubans et tresses; macarons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (12) 
Tapis, carpettes, paillassons, tapis d'automobile, tapis de 
baignoire, linoléum pour couvrir des planchers existants; 
décorations murales (autres qu'en tissu). (13) Jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément ballons de soccer, bâtons, nommément 
bâtons de cricket et bâtons de baseball; décorations pour arbres 
de Noël. (14) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner chaudes et froides, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, tartes, biscuits; 
glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel et 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce à salade, sauce 
tomate, ketchup, sauce barbecue, sauce soya, sauce au 
fromage, sauce piquante, sauce à pizza, sauce à spaghetti, 
sauce soya, fond de viande et sauce au chocolat; épices; glace. 

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; services de gestion d'entreprise et d'administration 
d'entreprise pour des tiers pour la gestion et l'exploitation de 
leurs bureaux. (2) Traitement de matériaux, nommément 
gravure, poinçonnage, coupe, soudage, grignotage, traitement 
au laser, traitement par jet d'eau de tissus et de vêtements. (3) 
Recherche, analyses industrielles et conception de tissus et de 
matériaux pour vêtements; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels concernant la conception de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de 
priorité de production: 28 juin 2006, pays: TURQUIE, demande 
no: 2006/31339 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en 
liaison avec le même genre de services; 03 août 2006, pays: 
TURQUIE, demande no: 2006/37723 en liaison avec le même 
genre de marchandises (14). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,072. 2007/02/13. Christian Louboutin, Personne physique 
de nationalité française, 24, rue Victor Massé, 75009 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers, 
bottes, sandales, sabots, escarpins. Employée au CANADA 
depuis 30 mars 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juin 2002 sous le No. 
002246080 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs, 
pumps. Used in CANADA since March 30, 2004 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 12, 
2002 under No. 002246080 on wares.

1,335,321. 2007/02/14. Duramed Pharmaceuticals, Inc., 5040 
Duramed Drive, Cincinnati, Ohio, 45213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK 
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

HOME DETECTION LINER
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WARES: non-invasive test kit for the detection and diagnosis of 
amniotic fluid leakage. Priority Filing Date: January 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/088,254 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,464,684 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'analyse non effractive pour la 
détection et le diagnostic de fuites de liquide amniotique. Date
de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/088,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,464,684 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,797. 2007/03/19. EKO Music Group S.P.A., Via Falleroni 
92 - 62019 Recanati (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUIK LOK
WARES: Supports pour microphones, supports pour 
amplificateurs, connecteurs et câbles assemblés pour 
instruments musicaux nommément, fibre optique, électrique, 
électronique, coaxial, pour pile, d’alimentation; câbles de 
connexion pour musique par ordinateur, câbles pour guitares et 
pour instruments de musique, bornes à ressort pour instruments, 
câbles pour pédales, câbles pour microphones, câbles audio et 
vidéo numériques, câbles optiques, câbles de connexion pour 
enceintes actives, câbles de connexion pour enceintes non 
actives, câbles d'adaptation, câbles d'alimentation (power cords), 
métronomes, interrupteurs au pied pour instruments musicaux; 
supports rigides repliables et/ou réglables en hauteur, présentant 
un ou plusieurs dispositifs rigides et adjustables, essentiellement 
métalliques, pour appareils d'éclairage; supports rigides 
repliables et/ou réglables en hauteur, présentant un ou plusieurs 
dispositifs rigides et adjustables, essentiellement métalliques, 
pour supporter des claviers, des dispositifs de manipulation et de 
transformation des sons pour instruments musicaux, des 
instruments à percussion, des tambours, des instruments 
musicaux et des tambours à câble, des instruments musicaux, 
des étuis pour instruments musicaux, des chevalets pour 
instruments musicaux, des pédales de contrôle pour instruments 
musicaux, des pédales de volume pour instruments musicaux. 
Used in CANADA since June 1989 on wares.

MARCHANDISES: Holders for microphones, holders for 
amplifiers, assembled connectors and cables for musical 
instruments namely fiber optics connectors and cables, electric 
connectors and cables, electronic connectors and cables, coaxial 
connectors and cables, battery connectors and cables, power 
cord connectors and cables; connection cables for music using a 
computer, cables for guitars and for musical instruments, spring 
terminals for instruments, cables for pedals, cables for 
microphones, digital audio and video cables, optical cables, 
connection cables for active loudspeakers, connection cables for 
non-active loudspeakers, adapter cables, power supply cables 
(power cords), metronomes, distortion pedals for musical 

instruments; rigid collapsible and/or adjustable holders, featuring 
one or more rigid and adjustable devices, essentially made of 
metal, for lighting fixtures; rigid foldable holders and/or height 
adjustable holders, featuring one or more rigid and adjustable 
devices, essentially made of metal, to hold keyboard units, 
devices that manipulate and process sounds from musical 
instruments, percussion instruments, drums, musical instruments 
and drum cables, musical instruments, cases for musical 
instruments, easels for musical instruments, control pedals for 
musical instruments, volume pedals for musical instruments. 
Employée au CANADA depuis juin 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,340,710. 2007/03/23. E-Z-EM, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, New York 11042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RSDECON
WARES: Topically applied medicated skin care preparations and 
lotions for neutralizing chemical agents and/or toxins; topically 
applied medicated skin care products for neutralizing chemical 
agents and/or toxins, namely, medicated sponges, medicated 
pre-moistened wipes, tissues, and towelettes, medicated 
bandages impregnated with pharmaceutical or therapeutic 
substance, medicated pads, medical plasters, medicated 
powders and medicated dressings for wounds, burns and 
surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3538972 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et lotions de soins de la peau, 
médicamenteuses et topiques pour la neutralisation d'agents 
et/ou de toxines chimiques; produits de soins de la peau 
topiques pour la neutralisation d'agents et/ou de toxines 
chimiques, nommément éponges médicamenteuses, 
débarbouillettes, papiers-mouchoirs et lingettes humides 
médicamenteux, pansements médicamenteux imprégnés d'une 
substance pharmaceutique ou thérapeutique, tampons 
médicamenteux, emplâtres, poudres médicamenteuses et 
pansements médicamenteux pour les plaies, les brûlures et la 
chirurgie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3538972 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,341,827. 2007/04/02. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAINIER
WARES: Footwear, namely, shoes, insoles, heel pads and 
boots. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2007 under No. 3238737 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, semelles, talonnettes et bottes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2007 sous le No. 3238737 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,872. 2007/04/02. Theta Films Limited, 6 Broad Court, 
Covent Garden, London, WC2B 5QZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EARTH-TOUCH
WARES: Books; photographs; printed matter namely brochures, 
books, pamphlets and booklets; educational material namely 
brochures, books, pamphlets and booklets; clothing namely T-
shirts, shirts, sweatshirts and jackets; headgear namely hats and 
caps; games namely boardgames, card games, parlour games 
namely, groups of people playing charades, logic and word play 
games and role playing games. SERVICES:
Telecommunications namely providing a website featuring 
downloadable data and imagery in the field of wildlife, flora, 
ecology and conservation; travel arrangements namely arranging 
and conducting safari expeditions and making reservations and 
bookings for transportation; entertainment services namely, 
productions and distribution of television programming and 
feature films, online journals namely blogs featuring information 
and imagery in the fields of wildlife, flora, ecology and 
conservation, providing a website featuring entertainment, news, 
graphics programming, photographs in the field of wildlife flora, 
ecology and conservation. Priority Filing Date: February 16, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2447025 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 28, 2007 under No. 2447025 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; photos; imprimés, nommément 
brochures, livres, prospectus et livrets; matériel didactique 
nommément brochures, livres, prospectus et livrets; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, 
nommément groupes de personnes jouant à des jeux de 
charades, de logique, de mots et de rôles. SERVICES:
Télécommunications, nommément offre d'un site Web contenant 
des données et des images téléchargeables dans le domaine de 
la faune, la flore, l'écologie et la conservation; préparatifs de 
voyage nommément organisation et tenue de safaris ainsi que 
réservation du transport; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
et de longs métrages, revues en ligne, nommément blogues 
offrant de l'information et des images dans les domaines de la 
faune, la flore, l'écologie et la conservation, offre d'un site Web 
de divertissement, de nouvelles, d'infographie, de photos dans le 

domaine de la faune, la flore, l'écologie et la conservation. Date
de priorité de production: 16 février 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2447025 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 septembre 2007 sous le No. 2447025 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,342,161. 2007/04/04. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NOMAD
WARES: Power-operated sprayer cleaners for individual outdoor 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques pour utilisation 
individuelle à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,342,162. 2007/04/04. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Power-operated sprayer cleaners for individual outdoor 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques pour utilisation 
individuelle à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,342,405. 2007/04/05. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE 
KONFEKSIYON FABRIKALARI ANONIM SIRKETI, Yeni Bosna 
Köyü, Köyalti Mevkii, Bakirköy, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation as provided by the applicant of the Turkish words 
FABRIKA is FACTORY and ALTINYILDIZ is GOLDEN STAR.

WARES: Leather used in the further manufacture of clothing, 
furnishing, shoemaking and saddlery; animal skins and hides; 
bags, namely all purpose sport bags, rucksacks, valises, fanny 
packs, suitcases, brief cases, clutches, bags for climbers, 
drawstring pouches, school bags, trunks, traveling trunks, 
purses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; saddlebags. Clothing, namely, coats, top coats, 
overcoats, rain coats, jackets, anoraks, capes, ponchos, bomber 
jackets, denim jackets, blazers, fur-trimmed coats and vests, 
clothing of leather and clothing of imitations of leather, namely, 
vests, waistcoats, suits, tail coats and dinner jackets, evening 
dresses, blouses and tunics, sweaters, cardigans, skirts, 
dresses, pants, suspenders, jeans, golf shorts, slacks with strap 
under foot, overalls and dungarees, shorts, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, uniforms, namely uniforms for medical 
personnel, school, mechanics, restaurant and hotel personnel, 
health and beauty technicians, industrial workers, athletic 
uniforms, military uniforms, underwear, boxer shorts, petty-pants, 
long and short underpants, panties, short sleeved vests and long 
sleeved vests, bras, corsets, bodysuits, bustiers, garters, tights, 
underskirts, aprons, Halloween costumes, infant and baby wear, 
cloth baby bibs, cloth diapers, bathrobes, beachwear, bathing 
suits and bikinis; nightwear, namely, pajamas, night dresses, 
morning gown, dressing gown; leisure wear and sports wear, 
namely, gymnastic body suits, gymnastic shoes, track suits, 
shorts and tights, skiwear; headgear, namely, hats, caps, knit 
hats, rain hats, bandanas, headbands, scarves; mufflers, neck 
scarves, shawls, ties, belts, gloves, mittens; footwear, namely, 
shoes, sneakers, gymnastic shoes, wrestling boots, boots, rain 
boots, ski boots, slippers, sandals, shoe soles and heels, socks, 
pantyhose. SERVICES: Business management; administration 
of business payroll for others; on-line trading services in which 
seller posts products to be auctioned and bidding is done via the 
Internet; auction services; mail order services featuring clothing, 
woven and non-woven textile fabrics and textile and textile 
goods, and leather and imitation leather and goods made of 
these materials; retail store services featuring clothing, woven 
and non-woven textile fabrics and textile and textile goods, and 
leather and imitation leather and goods made of these materials; 
computerized on-line retail services in the field of clothing, woven 
and non-woven textile fabrics and textile and textile goods, and 
leather and imitation leather and goods made of these materials; 
promoting the services of manufacturers of clothing, woven and 
non-woven textile fabrics and textile and textile goods, and 
leather and imitation leather and goods made of these materials 

by rendering sales promotion advice; business information for 
clothing, woven and non-woven textile fabrics and textile and 
textile goods, and leather and imitation leather and goods made 
of these materials; retail department stores; retail on-line 
department stores, retail convenience stores; retail on-line 
convenience stores; computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer goods; providing an 
on-line commercial information directory; providing a searchable 
database in the field of business information for clothing, woven 
and non-woven textile fabrics and textile and textile goods, and 
leather and imitation leather and goods made of these materials 
available via a global computer network; providing a searchable 
on-line database featuring directories of the goods and services 
of others in the fields of finances, insurance, banking real estate 
and vehicles; shopper's guide information, namely, providing a 
searchable on-line advertising guide featuring the goods and 
services of other on-line vendors; computerized database 
management services; computer services, namely, providing 
directories for telephone numbers, business addresses, 
electronic mail addresses, network home page addresses, 
addresses and telephone number of people, places and 
organizations; providing an interactive database featuring 
automatically updating address book, personal planner, data 
reminder and alumni and professional group links all via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs 
FABRIKA et ALTINYILDIZ est respectivement FACTORY et 
GOLDEN STAR.

MARCHANDISES: Cuir pour la fabrication subséquente de 
vêtements, d'ameublement, de chaussures et d'articles de 
sellerie; peaux brutes; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, mallettes, sacs banane, valises, serviettes, 
pochettes, sacs pour grimpeurs, sacs à cordonnet, sacs d'école, 
malles, malles de voyage, sacs à main; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacoches de 
selle. Vêtements, nommément manteaux, pardessus, 
imperméables, vestes, anoraks, capes, ponchos, blousons 
d'aviateur, vestes en denim, blazers, manteaux et gilets 
parementés de fourrure, vêtements en cuir et vêtements en 
similicuir, nommément gilets, costumes, habits et smokings, 
robes du soir, chemisiers et tuniques, chandails, cardigans, 
jupes, robes, pantalons, bretelles, jeans, shorts de golf, 
pantalons à bride sous le pied, combinaisons et salopettes, 
shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, uniformes, nommément uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires, uniformes pour les 
mécaniciens, le personnel d'hôtels et de restaurants, les 
techniciens en santé et en beauté, les travailleurs industriels, 
uniformes d'athlétisme, uniformes militaires, sous-vêtements, 
boxeurs, pantalons de survêtement, caleçons longs et courts, 
culottes, gilets à manches courtes et gilets à manches longues, 
soutiens-gorge, corsets, combinés, bustiers, jarretelles, collants, 
jupons, tabliers, costumes d'Halloween, vêtements pour 
nourrissons et bébés, bavoirs pour bébés en tissu, couches en 
tissu, sorties de bain, vêtements de plage, maillots de bain et 
bikinis; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, 
robe d'intérieur, robe de chambre; vêtements de loisirs et 
vêtements de sport, nommément maillots de gymnastique, 
chaussures de gymnastique, ensembles d'entraînement, shorts 
et collants, vêtements de ski; couvre-chefs, nommément 
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chapeaux, casquettes, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie, 
bandanas, bandeaux, foulards; cache-nez, foulards de cou, 
châles, cravates, ceintures, gants, mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, chaussures de 
gymnastique, bottes de lutte, bottes, bottes de pluie, bottes de 
ski, pantoufles, sandales, semelles et talons de souliers, 
chaussettes, bas-culottes. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration de la paie pour des tiers; services de commerce 
en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits mis aux 
enchères sur Internet; services d'enchères; services de 
commande par correspondance de vêtements, de tissus et de 
textiles tissés et non tissés, d'articles en tissu, de cuir et de 
similicuir et marchandises faites de ces matières; services de 
magasin de détail vendant des vêtements, de tissus et de 
textiles tissés et non tissés, des articles en tissu, du cuir et du 
similicuir et des marchandises faites de ces matières; services 
de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, de 
tissus et de textiles tissés et non tissés, des articles en tissu, du 
cuir et du similicuir et des marchandises faites de ces matières; 
promotion des services de fabricants de vêtements, de tissus et 
textiles tissés et non tissés, d'articles textiles, du cuir et du 
similicuir et de marchandises faites de ces matières par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; renseignements 
commerciaux pour les vêtements, les tissus et textiles tissés et 
non tissés, les articles textiles, le cuir et le similicuir et les 
marchandises faites de ces matières; grands magasins de détail; 
grands magasins de détail en ligne, dépanneurs de détail; 
dépanneurs de détail en ligne; services informatisés de 
commandes en ligne offrant des articles d'usage courant et des 
produits destinés au grand public; offre d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne; offre d'une base de données 
consultable dans les domaines des renseignements 
commerciaux pour des vêtements, des tissus et des textiles 
tissés et non tissés, des articles textiles, du cuir et du similicuir et 
des marchandises faites de ces matières accessible au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des répertoires des 
marchandises et services de tiers dans les domaines des 
finances, des assurances, des opérations bancaires 
immobilières et des véhicules; informations sur les guides de 
l'acheteur, nommément offre d'un guide publicitaire consultable 
en ligne proposant des marchandises et des services d'autres 
marchands en ligne; services de gestion de bases de données 
informatisées; services d'informatique, nommément offre de 
répertoires téléphoniques, d'adresses d'entreprises, adresses de 
courrier électronique, adresses de page d'accueil de réseau, 
d'adresses et de numéros de téléphone de personnes, d'endroits 
et d'organismes; offre d'une base de données interactive 
contenant des carnets d'adresses, planificateurs personnels, 
aide-mémoires et liens de groupes professionnels et d'anciens 
élèves mis à jour automatiquement, tous au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,136. 2007/04/19. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER SHOT

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals; 
nutritional supplements in liquid form for the promotion of general 
health and well-being, energy and vitality. Used in CANADA 
since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux; suppléments alimentaires liquides pour 
favoriser la santé en général et le bien-être, stimuler l'énergie et 
la vitalité. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,344,825. 2007/04/25. Barrett Marketing Group Corporation, 32 
Sawyer Road, Jacksonville, NEW BRUNSWICK E7M 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INOVA
SERVICES: (1) Distribution and retail sales of exercising 
sportswear, insulated insoles, traction grips for footwear, 
portable clothing dryer. (2) Distribution and retail sales of tension 
bandages, joint and muscular orthotic tension braces and 
supports, orthotic supports and insoles, and athletic footwear. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Distribution et vente au détail de vêtements 
d'exercice, semelles isolantes, dispositifs d'adhérence pour 
articles chaussants, sécheuses portatives. (2) Distribution et 
vente au détail de pansements à pression, d'orthèses et de 
supports orthétiques pour les articulations et les muscles, 
supports orthétiques, semelles et articles chaussants 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,344,961. 2007/04/25. G. LOOMIS, INC., 1359 DOWN RIVER 
DRIVE, WOODLAND, WASHINGTON 98674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CURRENT
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is on record.

WARES: Fishing reels. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Moulinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,345,157. 2007/04/26. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KALEIDOSCOPE
Consent is granted by the owner of the official mark 905,881-
KALEIDOSCOPE for the use and registration of the trade-mark 
KALEIDOSCOPE by Epic Systems Corporation for the wares" 
computer software and accompanying manuals sold as a unit for 
accessing, entering, and sharing patient and medical information
on a computer network for use in the healthcare field, as applied 
for in Canadian trade-mark application serial No. 1345157.

WARES: Computer software and accompanying manuals sold 
as a unit for accessing, entering and sharing patient and medical 
information on a computer network for use in the healthcare field. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 
under No. 3174458 on wares.

Le consentement a été accordé par le propriétaire de la marque 
de commerce faisant l'objet de la demande no 905, 881-
KALEIDOSCOPE pour l'utilisation et le dépôt de la marque de 
commerce KALEIDOSCOPE de Epic Systems Corporation pour 
les marchandises « logiciels et manuels connexes vendus 
comme un tout pour accéder à de l'information médicale et sur 
les patients, pour en saisir et en échanger, sur un réseau 
informatique pour utilisation dans le domaine de la santé », 
conformément à la demande relative à la marque de commerce 
canadienne no 1345157.

MARCHANDISES: Logiciel et manuels d'accompagnement 
vendus comme un tout pour la consultation, la saisie et le 
partage d'information sur les patients et d'information médicale 
sur un réseau informatique pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 
3174458 en liaison avec les marchandises.

1,345,179. 2007/04/26. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, 
California  91101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A BETTER MARRIAGE. A BETTER 
LIFE.

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software in the nature of online interactive videos in 
the field of marriage relationships, marriage wellness, marriage 
instruction, and marriage advice; providing information in the 
field of marriage relationships, marriage wellness, marriage 
instruction, and marriage advice. Priority Filing Date: October 

27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/031,490 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2009 under No. 3606420 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, à savoir vidéos interactives en ligne dans les 
domaines des relations entre époux, du bonheur dans le 
mariage, des instructions pour les époux et des conseils sur le 
mariage; offre d'information dans les domaines des relations 
entre époux, du bonheur dans le mariage, des instructions pour 
les époux et des conseils pour le mariage. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/031,490 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2009 sous le No. 3606420 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,345,184. 2007/04/26. ThyssenKrupp Materials CA, 
Ltd./ThyssenKrupp Matériaux CA, Ltée, 2821 Langstaff Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ACCUMAXX
WARES: Stainless steel bars. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Barres en acier inoxydable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,345,655. 2007/04/30. Flextherm Inc., 2400, rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce consiste en la couleur orange appliquée sur toute la 
surface visible du gabarit montré en pointillé, telle qu'elle 
apparaît dans le dessin.

MARCHANDISES: Gabarits d'installation, nommément, bandes 
de fixation en plastique souple qui facilitent l'installation de 
câbles sous un revêtement de surface. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of 
the colour orange applied to the entire visible surface of the 
template outlined in dotted lines; as seen in the drawing.
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WARES: Installation templates, namely flexible plastic binding 
strips that facilitate the installation of cables under a surface. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

1,345,699. 2007/04/26. Vascular Designs Inc., (a Delaware 
corporation), 5655 Silver Creek Valley Road, #512, San Jose, 
California 95138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Catheters and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/112,889 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,550,803 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, et pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 21 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/112,889 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 
sous le No. 3,550,803 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,700. 2007/04/26. Vascular Designs Inc., (a Delaware 
corporation), 5655 Silver Creek Valley Road, #512, San Jose, 
California 95138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISOFLOW
WARES: Catheters and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: February 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/117,734 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,547,462 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 27 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,734 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,547,462 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,730. 2007/05/01. Interbasic Holding S.A., 2 Rue J. Hackin, 
L-1746, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHIAPARELLI
WARES: Perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne, 
after shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care 
preparations, dentifrices, laundry preparations, namely, bleach 
and laundry detergents; spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefore, contact lenses, optical lenses, magnifying 
glasses, cellular phones, leather covers for electronic agendas, 
portable phones, computers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; watches and clocks, pendulum clocks, 
chronographs and chronometers, rough gemstones, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal, precious stones, 
trinket articles, cases for cigars and cigarettes of precious metal, 
cigarette holders and cigar holders of precious metal, ashtrays of 
precious metal, leather key holders, purses of precious metal; 
leather covers for agendas, leather covers for address books, 
curtains of paper; shopping bags, handbags, travelling bags, 
document holders and leather covers for document holders, 
leather credit card holders, wallets, leather covers for keys, 
purses not of precious metal, trunks, briefcases, suit cases, 
leather pouches, leather shopping bags; sporting bags and bags 
for athletic equipments, vanity cases (not fitted), suit holders (for 
travel); furniture mirrors, picture frames; umbrella holders, hat 
stands, folding seats, seat sticks; kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; 
brushes (except paint brushes); brush-making materials; brushes 
for cleaning clothes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); plates, saucers, coffee cups, tea 
cups and mugs of porcelain and earthenware, vases of 
porcelain, jars for jams and jellies of earthenware and porcelain; 
raw fibrous textile materials; Yarns and threads for textile use; 
wool yarns; bed and table covers; curtains of textile or plastic; 
leather trousers and skirts, belts, leather coats, shoes, athletic 
shoes, boots, slippers, overshoes, suits, jackets, trousers, jeans 
(clothing), skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, 
parkas, padding jackets, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, underwear, negligee, dressing gowns, bathrobes, 
swimming suits, shawls, gloves, hats and caps, visors 
(headgear), scarves, ties; ribbons buttons and hooks; carpets, 
rugs, mats and mattings; playthings, namely, dolls, toy pistols, 
domino games; gymnastic and sporting articles, namely, sport 
balls, tennis racquets, snow skis, water skis, athletic bags; 
tobacco; cigarette lighters, ash trays, cigarette holders, cigarette 
boxes, tobacco humidifiers; matches, pipes of precious metal. 
SERVICES: Organising and conducting fashion shows; 
entertainment services, namely, production of radio shows and 
television shows; training services, namely, providing training 
courses in the fields of advertising, marketing, business 
administration; operating health and beauty clubs. Priority Filing 
Date: November 21, 2006, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1123490 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, après-rasage, maquillage, déodorants 
et antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, 
savons, savons à raser, produits de soins capillaires, dentifrices, 
produits à lessive, nommément agent de blanchiment et 
détergents à lessive; lunettes, lunettes de soleil, verres et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
téléphones cellulaires, couvertures en cuir pour agendas 
électroniques, téléphones portables, ordinateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
montres et horloges, horloges à pendule, chronographes et 
chronomètres, pierres précieuses brutes, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal 
précieux, ornements de chaussure en métal précieux, pierres 
précieuses, bibelots, étuis pour cigares et cigarettes en métal 
précieux, fume-cigarettes et fume-cigares en métal précieux, 
cendriers en métal précieux, porte-clés en cuir, porte-monnaie 
en métal précieux; couvertures en cuir pour agendas, 
couvertures en cuir pour carnets d'adresses, rideaux en papier; 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de voyage, porte-
documents et couvertures en cuir pour porte-documents, porte-
cartes de crédit en cuir, portefeuilles, étuis à clés en cuir, sacs à 
main autres qu'en métal précieux, malles, serviettes, valises, 
pochettes en cuir, sacs à provisions en cuir; sacs de sport et 
sacs pour l'équipement de sport, mallettes de toilette, porte-
complets (pour le voyage); miroirs de meubles, cadres; porte-
parapluies, porte-chapeaux, sièges pliants, cannes-sièges; 
ustensiles et contenants pour la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux); peignes et éponges; brosses (sauf les 
pinceaux); matériaux pour fabriquer des brosses; brosses pour 
lingettes nettoyantes; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); assiettes, soucoupes, 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses en porcelaine et en 
terre cuite, vases en porcelaine, bocaux pour confitures et 
gelées en terre cuite et en porcelaine; matières textiles en fibres 
brutes; fils à usage textile; fils de laine; couvre-lits et dessus de 
table; rideaux en tissu ou en plastique; pantalons et jupes en 
cuir, ceintures, manteaux de cuir, chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, pantoufles, couvre-chaussures, 
costumes, vestes, pantalons, jeans (vêtements), jupes, robes, 
manteaux, pardessus, pèlerines, imperméables, parkas, 
blousons rembour rés ,  chandails, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, sous-vêtements, déshabillé, robes de 
chambre, sorties de bain, maillots de bain, châles, gants, 
chapeaux et casquettes, visières (couvre-chefs), foulards, 
cravates; rubans, boutons et crochets; tapis, carpettes, 
moquettes et paillassons; articles de jeu, nommément poupées, 
pistolets jouets, jeux de dominos; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons de sport, raquettes de 
tennis, skis, skis nautiques, sacs de sport; tabac; briquets, 
cendriers, fume-cigarettes, coffrets à cigarettes, humidificateurs 
à tabac; allumettes, tuyaux en métal précieux. SERVICES:
Organisation et tenue de défilés de mode; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de formation, nommément 
offre de cours de formation dans les domaines de la publicité, du 
marketing, de l'administration d'entreprise; exploitation de 
centres de mise en forme et de centres de beauté. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2006, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1123490 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,958. 2007/05/03. Kelvin L.P., 280 Adams Boulevard, 
Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KELVIN
WARES: (1) Educational, scientific and hobby products in the 
fields of electronics, radio and video communications, 
photography, printing, horology, computers, optics, holography, 
solar energy, hydroponics, robotics, earth science, physics, fluid 
dynamics and meteorology, and parts therefor, and educational, 
scientific and hobby activity kits for use in the fields of 
electronics, radio and video communications, photography, 
printing, horology, computers, optics, holography, solar energy, 
hydroponics, robotics, earth science, physics, fluid dynamics and 
meteorology; full line of model vehicles, buildings, bridges, 
towers, domes and other structures and parts therefor; kits 
containing parts, tools and instructions for their design and 
construction; and wireless remote controls for operation of said 
model vehicles sold as a unit. (2) Instructional books and 
manuals relating to the assembling, use and repair of audio, 
video, electronic and other technology based products for 
educational and recreational purposes related to science and 
technology. SERVICES: Catalogue, mail order and online retail 
and wholesale store services featuring educational and 
recreational products related to science and technology. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 1998 under No. 2165540 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 
2593448 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2003 under No. 2690127 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits éducatifs, scientifiques et 
récréatifs dans les domaines suivants : appareils électroniques, 
communications radio et vidéo, photographie, impression, 
horlogerie, ordinateurs, appareils d'optique, holographie, énergie 
solaire, culture hydroponique, robotique, sciences de la Terre, 
physique, dynamique des fluides et météorologie ainsi que 
pièces connexes, nécessaires d'activités éducatives, 
scientifiques et récréatives pour utilisation dans les domaines 
suivants : appareils électroniques, communications radio et 
vidéo, photographie, impression, horlogerie, ordinateurs, 
appareils d'optique, holographie, énergie solaire, culture 
hydroponique, robotique, sciences de la Terre, physique, 
dynamique des fluides et météorologie; gamme complète de 
modèles réduits de véhicules, de bâtiments, de ponts, de 
pylônes, de dômes et d'autres structures ainsi que pièces 
connexes; trousses contenant des pièces, des outils et des 
instructions pour leur conception et leur construction; 
commandes à distance sans fil pour faire fonctionner ces 
modèles réduits de véhicules vendus comme un tout. (2) 
Manuels d'instructions pour l'assemblage, l'utilisation et la 
réparation de produits audio et vidéo, de produits électroniques 
et d'autres produits technologiques à des fins éducatives et 
récréatives dans le domaine des sciences et des technologies. 
SERVICES: Services de vente par catalogue et par 
correspondance ainsi que services de vente au détail et de vente 
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en gros en ligne de produits éducatifs et récréatifs ayant trait aux 
sciences et à la technologie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2165540 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 
sous le No. 2593448 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 
2690127 en liaison avec les marchandises (1).

1,346,224. 2007/05/04. The Old Bushmills Distillery Company 
Limited, Bushmills, County Antrim, BT57 8XH, Northern Ireland, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Articles made of leather or imitation leather, namely 
travelling bags, back packs, duffel bags, bootbags, holdalls, 
wallets, purses, credit card holders; umbrellas, golf umbrellas; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Clothing, namely 
casual, athletic, and sports clothing, and rainwear; footwear, 
namely shoes, sandals, slippers, trainers and boots; headgear, 
namely hats, caps, visors, and bandanas; Alcoholic beverages, 
namely whisky and whisky based drinks; Toys, games and 
playthings, namely, board games, balloons, kites, model kits, 
inflatable toys; plush toys, puzzles, juggling sets; handheld 
electronic games; sporting equipment, namely, rugby balls, 
rugby pads; rugby pants; rugby shirts; flying discs; bags, namely 
athletic bags and sports bags. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows about rugby, education 
services, in the field of rugby, sporting and cultural services, 
namely the provision of sporting facilities and sporting results; 

interactive entertainment, sporting and cultural services, namely 
providing streaming audio and video recordings relating to rugby 
via online computer databases, via websites, via the Internet and 
via television; organization, production and presentation of 
events and exhibitions for educational, cultural, sporting or 
entertainment purposes, namely live rugby events and live 
entertainment, namely concerts provided at rugby events; 
organization, production and presentation of competitions, 
games, quizzes, shows, audience participation events and music 
events relating to rugby; information, advice and assistance 
relating to all the above services, namely the provision of advice 
and information regarding the sport of rugby, rugby players, live 
rugby events and rugby competitions and tournaments, provided 
via a global computer network; restaurant services; café 
services; catering services; consulting services in the field of 
business, namely business management, restaurant operation, 
bar operation, pub operation, and café operation. (2) 
Entertainment services, and sporting event services, namely 
sponsorship and presentation of sporting events, namely rugby 
games and presentation of competitions, namely rugby games 
and rugby competitions. Priority Filing Date: November 10, 
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2438103 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in IRELAND on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 18, 2007 under 
No. 2438103 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Articles en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, sacs 
fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, étuis à cartes de crédit; 
parapluies, parapluies de golf; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, d'entraînement et de sport ainsi que 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures sport et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandanas; boissons alcoolisées, nommément whiskey et 
boissons à base de whiskey; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, ballons, cerfs-volants, modèles à 
assembler, jouets gonflables; jouets en peluche, casse-tête, 
ensembles de jonglerie; jeux électroniques portatifs; équipement 
de sport, nommément ballons de rugby, épaulières de rugby; 
pantalons de rugby; maillots de rugby; disques volants; sacs, 
nommément sacs d'entraînement et sacs de sport. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
sur le rugby, services éducatifs, dans le domaine du rugby, 
services sportifs et culturels, nommément offre d'installations 
sportives et de résultats sportifs; divertissement interactif, 
services sportifs et culturels, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo sur le rugby diffusés en continu 
grâce à des bases de données en ligne, des sites Web, par 
Internet et à la télévision; organisation, production et 
présentation d'évènements et d'expositions à des fins 
éducatives, culturelles, sportives ou de divertissement, 
nommément parties de rugby devant public et divertissement 
devant public, nommément concerts à l'occasion de parties de 
rugby; organisation, production et présentation de compétitions, 
de jeux, de jeux-questionnaires, de spectacles, d'évènements 
axés sur la participation du public et de concerts ayant trait au 
rugby; information, conseils et aide concernant les services 
susmentionnés, nommément offre de conseils et d'information 
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concernant le rugby, les joueurs de rugby, les parties de rugby 
devant public ainsi que les compétitions et les tournois de rugby, 
offerts par un réseau informatique mondial; services de 
restaurant; services de café; services de traiteur; services de 
conseil dans le domaine des affaires, nommément gestion 
d'entreprise, exploitation de restaurants, exploitation de bars, 
exploitation de pubs et exploitation de cafés. (2) Services de 
divertissement et services d'évènements sportifs, nommément 
commandite et présentation d'évènements sportifs, nommément 
parties de rugby, ainsi que présentation de compétitions, 
nommément parties de rugby et compétitions de rugby. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2438103 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: IRLANDE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2007 sous 
le No. 2438103 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,346,239. 2007/05/04. Summit Energy Services, Inc., Suite 400, 
10350 Ormsby Park Place, Louisville, Kentucky 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SUMMIT ENERGY
SERVICES: Energy efficiency, energy and resource 
management; energy procurement and market analysis services 
for others, namely, designing and implementing an energy 
purchase strategy determining the most viable and cost effective 
energy alternatives; consultation in the field of energy and 
resource management, namely, performing and analyzing 
energy usage audits and designing and implementing energy 
and resource efficiency programs; Energy price risk 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as January 15, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,963,226 on 
services.

SERVICES: Gestion de l'efficacité énergétique, de l'énergie et 
des ressources; services d'approvisionnement en énergie et 
d'analyse de marché pour des tiers, nommément élaboration et 
mise en oeuvre d'une stratégie d'acquisition d'énergie 
permettant de déterminer les options énergétiques les plus 
viables et rentables; services de conseil dans le domaine de la 
gestion de l'énergie et des ressources, nommément exécution et 
analyse de vérifications de l'utilisation d'énergie ainsi qu' 
élaboration et mise en oeuvre de programmes d'efficacité 
énergétique et d'utilisation efficaces des ressources; services de 
gestion des risques liés aux coûts de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 
2,963,226 en liaison avec les services.

1,346,804. 2007/05/09. BELLSTAR HOTELS AND RESORTS 
LTD., #401, 8989 Macleod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: (1) Operation and management of vacation resorts; 
Operation and management of resorts offering overnight 
accommodations, and amenities, namely, restaurants, meeting 
rooms, hot tubs, swimming pools, golf courses, retail stores, 
tennis courts, spas, fitness facilities, outdoor hiking and walking 
trails, bicycling trails, fishing, water sports, skiing, and skating; 
Property management services; Development of residential, 
commercial and recreational real estate; Project management 
services; Procurement and commissioning services relating to 
the development and operation of resorts and hotels; Hotel 
management services; Management services relating to events 
catering and conference centers; Management and operation of 
restaurant services; Information services provided on a website 
relating the resort and hotel services; Operation and 
management of concierge and guest services in the hotels, 
resorts and residence clubs; Operation and management of 
spas, gift shops, accounting and reservation services in the 
hotels, resorts and residence clubs; Consulting services related 
to hotel, residence club and resort development; (2) Fractional 
real estate time-share services; (3) Real estate services, namely, 
leasing of commercial and recreational real estate; (4) 
Franchising services, namely, providing management and 
administration for hotel and resort franchisees; Concierge and 
guest services within the hotels, residence clubs and resorts; (5) 
Condominium and strata property management services; Used
in CANADA since at least April 2004 on services (1); June 2004 
on services (5); July 2004 on services (2); October 2004 on 
services (3); October 2005 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de lieux de villégiature; 
exploitation et gestion de centres de villégiature offrant de 
l'hébergement et des commodités pour la nuit, nommément 
restaurants, salles de réunion, cuves thermales, piscines, 
terrains de golf, magasins de détail, terrains de tennis, spas, 
installations de conditionnement physique, sentiers extérieurs de 
randonnée pédestre et de promenade, pistes cyclables, 
installations pour la pêche, les sports nautiques, le ski et le 
patinage; services de gestion d'immeubles; promotion 
immobilière dans le domaine résidentiel, commercial et récréatif; 
services de gestion de projets; services d'approvisionnement et 
de mise en service liés au développement et à l'exploitation de 
centres de villégiature et d'hôtels; services de gestion hôtelière; 
services de gestion destinés aux centres offrant des services de 
traiteur et de conférence pour des évènements; gestion et 
exploitation de services de restaurant; services d'informations 
offertes sur un site Web concernant les services de centre de 
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villégiature et d'hôtel; exploitation et gestion de services de 
conciergerie et de services à la clientèle dans les hôtels, les 
centres de villégiature et les clubs de résidences; exploitation et 
gestion de spas, boutiques de cadeaux, services de comptabilité 
et de réservation dans les hôtels, les centres de villégiature et 
les clubs de résidences; services de conseil concernant le 
développement d'hôtels, de clubs de résidence et de centres de 
villégiature; (2) Services d'immobilier en multipropriété; (3) 
Services d'immobilier, nommément location d'immobilier 
commercial et récréatif; (4) Services de franchisage, 
nommément offre de services de gestion et d'administration pour 
les franchises d'hôtels et de centres de villégiature; services de 
conciergerie et services à la clientèle dans les hôtels, les clubs 
de résidences et les centres de villégiature; (5) Services de 
gestion d'immeubles en copropriété et en multipropriété; 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 en liaison 
avec les services (1); juin 2004 en liaison avec les services (5); 
juillet 2004 en liaison avec les services (2); octobre 2004 en 
liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison avec les 
services (4).

1,346,857. 2007/05/10. Tractor Supply Co. of Texas, LP (Texas 
Limited Partnership), 200 Powell Place, Brentwood, TN  37027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JOBSMART
WARES: metal fasteners and hardware, namely, nuts, bolts, 
nails, rivets and screws; metal hose clamps; metal grommet kits 
comprised primarily of metal grommets, metal washers, metal 
die bases, and a grommet tool; metal padlocks; metal casters; 
metal pipe fittings; anchors; metal dock cleats; metal tool boxes; 
pneumatic grease guns; hydraulic bottle jacks; hydraulic roller 
jacks; air compressors; power tools, namely, corded and 
cordless drills, saws, grinders, drill presses, band saws, sand 
blasters, parts washers, and chop saws; pneumatic tools, 
namely, impact wrenches, grinders, pain guns, chisels, cut-off 
tools, cut-off wheels; ratchet wrenches; multi-purpose high 
pressure washers; electric generators; power tool accessories, 
namely, drill bits, saw blades, and grinding wheels; jack stands 
for use with hand operated jacks; paint scrapers; pocket knives; 
knife sharpeners; hand tools, namely, pliers, hammers, screw 
drivers, striking tools, namely axes and pickaxes, bolt cutters, 
clamps, sockets and socket sets, adjustable wrenches, and pry 
bars; tool belts; tool pouches for attachment to tool belts; 
electrical power extension cords; electrical wire connectors; 
electrical clips; magnifying glasses; metal detectors; dry cell 
batteries for use in consumer electronics, namely batteries for 
flashlights, cameras, camcorders, MP3 players, clocks, radios, 
toys, games, smoke alarms and home electronics remote control 
devices; safety products, namely, goggles, helmets, respirator 
masks for non-medical purposes and protective ear coverings; 
electric lighting fixtures; electric light bulbs; flashlights; ropes and 
synthetic ropes; tie down straps; bungee cords; tarps; tarp 
straps; canvas bag sets for storage of tools and hardware. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3,212,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches et quincaillerie en métal, 
nommément écrous, boulons, clous, rivets et vis; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux; nécessaires de passe-fils en 
métal comprenant principalement des oeillets en métal, des 
rondelles en métal, des sommiers en métal et un outil pour la 
pose d'oeillets en métal; cadenas en métal; roulettes en métal; 
raccords de tuyauterie en métal; attaches; taquets de quai en 
métal; boîtes à outils en métal; pistolets graisseurs 
pneumatiques; crics-bouteilles hydrauliques; crics hydrauliques 
sur roulettes; compresseurs d'air; outils électriques, nommément 
perceuses, scies, meuleuses, perceuses à colonne, scies à 
ruban, sableuses, appareils à laver des pièces et fendeurs de 
bois, avec ou sans fil; outils pneumatiques, nommément clés à 
chocs, meuleuses, pistolets à peinture, ciseaux, outils à 
tronçonner, meules à tronçonner; clés à cliquet; nettoyeurs à 
haute pression à usages multiples; génératrices; accessoires 
pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, lames 
de scie et meules; supports de crics pour utilisation avec des 
crics à main; grattoirs à peinture; canifs; affûte-couteaux; outils à 
main, nommément pinces, marteaux, tournevis, outils de frappe, 
nommément haches et pioches-haches, coupe-boulons, pinces, 
douilles et jeux de douilles, clés à molette et leviers; ceintures à 
outils; porte-outils pouvant être fixés à la ceinture; rallonges 
électriques; connecteurs de fils électriques; pinces électriques; 
loupes; détecteurs de métal; piles sèches pour utilisation dans 
des appareils électroniques grand public, nommément piles pour 
torches électriques, caméras, caméscopes, lecteurs MP3, 
horloges, radios, jouets, jeux, détecteurs de fumée et 
télécommandes d'appareils électroniques pour la maison; 
produits de sécurité, nommément lunettes, casques, respirateurs 
à usage autre que médical et couvre-oreilles de protection; 
appareils d'éclairage électrique; ampoules électriques; lampes 
de poche; cordes et cordes en fibre synthétique; sangles 
d'arrimage; tendeurs élastiques; bâches; sangles de bâche; 
ensembles de sacs de toile pour ranger des outils et des articles 
de quincaillerie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 
3,212,110 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,010. 2007/05/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFOLADI
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical  preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 

of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449332 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
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de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 

et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,703. 2007/05/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APCAZI
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
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diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2449330 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
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hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 13 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2449330 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,704. 2007/05/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEZORT
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 

ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
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l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,768. 2007/05/25. Guinness World Records Limited, Maple 
House, 149 Tottenham Court Road, W1T 7NF London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LE MONDIAL DES RECORDS
WARES: Amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers or with video or computer monitors, 
namely, video game machines; animated cartoons; audio-visual 
teaching apparatus, namely computer monitors; overhead 
projectors, televisions, movie and photographic projectors; 
calculators; cameras; cases, chains, cords and frames for 
sunglasses and spectacles; cassette recorders and players; 
amusement park rides; arcade games; computer hardware; 
computer programs, namely computer programs for games, 
searching directories, managing databases, electronic 
publishing, verifying data and presenting information; computer 
software, namely computer software for games, searching 
directories, managing databases, electronic publishing, verifying 
data and presenting information; downloadable and non-
downloadable computer software, namely computer software for 
games, searching directories, managing databases, electronic 
publishing, verifying data and presenting information; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; magnetic and optical media, namely blank video 

tapes, audio tapes, floppy discs, compact discs, CD-ROMs and 
digital videodiscs; and pre-recorded video tapes, audio tapes, 
floppy discs, CD-ROMs, digital videodiscs and digital media 
featuring music, video and/or text relating to outstanding 
achievements, world records and world record breaking 
attempts; music downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network; holographic 
stickers, badges, posters, and greeting cards, post cards, 
collectable trading cards, and playing cards; electronic games; 
electronic publications, namely books, catalogues, directories, 
journals, magazines, newsletters, newspapers and serialisations 
(books or magazines published as part of a series); eyeshades; 
magnets; motion picture films; MP3 players; radios; rulers; sound 
recordings featuring spoken text and music relating to 
outstanding achievements, world records and world record 
breaking attempts; sunglasses and spectacles; scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
checking and teaching apparatus or instruments, namely 
cameras, timers, clocks, watches and stopwatches; video game 
cartridges; parts and fittings for all the aforesaid goods; activity 
books; photograph, autograph and sticker albums; board books; 
book marks; books; calendars; catalogues; certificates; colouring 
books; comic books; educational magazines; exercise books; 
magazines; notebooks; journals, almanacs, part works 
(serialisations); all of the aforementioned goods are limited to 
those relating to record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, natural 
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts 
and outstanding and unusual achievements, failures and 
occurrences. SERVICES: Organization of exhibitions relating to 
world records or outstanding achievements for commercial, 
advertising, cultural or educational purposes; data verification 
and verification of records of world records, outstanding 
achievements or world record breaking attempts; the provision of 
information for advertising or promotional purposes relating to 
world records, outstanding achievements or world record 
breaking attempts; advertising world records, outstanding 
achievements of world record breaking attempts via an online 
electronic communications network for the benefit of others; data 
searching in computer files; dissemination of television and radio 
signals whether analogue or digital, by means or terrestrial, 
satellite, cable, or other media including point to point, point to 
multi-point and interactive broadcasting; electronic mail services; 
provision of telecommunications access and links to computer 
databases and the Internet; amusement park services; the 
organization, production and presentation of events, namely 
fairs, displays, talks, seminars, presentations relating to world 
records or outstanding achievement; fan club services; 
entertainment services, namely the provision of film, radio, and 
television programmes, the organization and provision of 
competitions, games, quizzes and shows, and the provision of 
sporting and cultural events, all of which are related to world 
records or outstanding achievement; educational services, 
namely the organization and production of workshops, training 
programs and instruction, al l  of which are related to world 
records or outstanding achievement; electronic game services 
provided by means of the Internet; provision of equipment for the 
production of films, video tapes, CD-ROMs, DVDs, tapes and 
cassettes;production and presentation of educational and 
instructional information related to world records and outstanding 
achievements via an online electronic communications network; 
leasing of films, videotapes, CD-ROMs and DVDs; library 
services; museum services; organization, production, and 
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presentation of competitions, games, quizzes, shows, audience 
participation events relating to world records or outstanding 
achievements; production of films and radio and television 
programmes; production, editing, presentation, distribution, 
rental and exhibition of films, computer programs, sound and 
video recordings, interactive broadcast programs, television and 
radio programmes; providing digital music from MP3 Internet 
websites; providing digital music from the Internet; providing on-
line electronic publications; provision of play events and related 
facilities for children; publication of books, magazines, almanacs 
and journals; publication of electronic books and journals on-line; 
scriptwriting services; theatre production; advisory information 
and consultancy services relating to all the aforesaid services; 
compilation of information relating to world records, outstanding 
achievement and record breaking events; design of databases 
and web-sites for others; preparation of regulations and 
measurement criteria relating to world records or outstanding 
achievement; advisory services relating to regulations covering 
records or outstanding achievements; issuing certificates; 
authentication of records or outstanding achievements; all of the 
aforementioned services are limited to those relating to record 
achievements, record breaking events or occurrences (whether 
relating to human beings, natural phenomena or otherwise 
occurring), record breaking attempts and outstanding and 
unusual achievements, failures or occurrences. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement et jeux pour 
utilisation avec téléviseurs, écrans vidéo ou moniteurs 
d'ordinateur, nommément appareils de jeux vidéo; dessins 
animés; appareils audiovisuels pour l'enseignement, 
nommément moniteurs d'ordinateur; rétroprojecteurs, 
téléviseurs, films et projecteurs photographiques; calculatrices; 
appareils photo; étuis, chaînes, cordons et montures pour 
lunettes de soleil et lunettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; manèges; jeux d'arcade; matériel informatique; 
programmes informatiques, nommément programmes 
informatiques pour jeux, répertoires de recherche, gestion de 
bases de données, édition électronique, vérification de données 
et présentation d'information; logiciels, nommément logiciels 
pour jeux, répertoires de recherche, gestion de bases de 
données, édition électronique, vérification de données et 
présentation d'information; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément logiciels pour jeux, répertoires de 
recherche, gestion de bases de données, édition électronique, 
vérification de données et présentation d'information; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes et 
numériseurs; supports magnétiques et optiques, nommément 
bandes vidéo vierges, cassettes audio, disquettes, disques 
compacts, CD-ROM et disques numériques polyvalents; bandes 
vidéo, cassettes audio, disquettes, CD-ROM, disques 
numériques polyvalents et supports numériques préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des vidéo et/ou du texte ayant 
trait à des réalisations exceptionnelles, aux records du monde et 
aux tentatives pour établir de nouveaux records du monde; 
musique téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil 
par réseau de communication mondial; autocollants 
holographiques, insignes, affiches et cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes à collectionner et à échanger ainsi que cartes à 
jouer; jeux électroniques; publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
cyberlettres, journaux et publications numérotées (livres ou 
magazines publiés comme faisant partie d'une série); pare-

soleils; aimants; films; lecteurs MP3; radios; règles; 
enregistrements sonores contenant du texte parlé et des 
oeuvres musicales ayant trait à des réalisations exceptionnelles, 
aux records du monde et aux tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde; lunettes de soleil et lunettes; appareils ou 
instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de vérification et 
d'enseignement, nommément appareils photo, minuteries, 
horloges, montres et chronomètres; cartouches de jeux vidéo; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; livres d'activités; albums photos, albums pour 
autographes et albums pour autocollants; livres plastifiés; 
signets; livres; calendriers; catalogues; certificats; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; magazines éducatifs; 
cahiers d'écriture; magazines; carnets; revues, almanachs, 
suites d'ouvrages (séries); toutes les marchandises 
susmentionnées ayant seulement trait aux réalisations de 
record, aux évènements durant lesquels de nouveaux records 
sont établis (ayant trait à des êtres humains, à des phénomènes 
naturels ou autres), aux tentatives pour établir de nouveaux 
records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels. SERVICES: Organisation 
d'expositions ayant trait aux records du monde ou à des 
réalisations exceptionnelles à des fins commerciales, 
publicitaires, culturelles ou éducatives; vérification de données et 
vérifications de records parmi les records du monde, de 
réalisations exceptionnelles ou de tentatives pour établir de 
nouveaux records du monde; diffusion d'information à des fins 
publicitaires et promotionnelles ayant trait aux records du 
monde, à des réalisations exceptionnelles ou aux tentatives pour 
établir de nouveaux records du monde; publicité de records du 
monde, de réalisations exceptionnelles ou de tentatives pour 
établir de nouveaux records du monde au moyen d'un réseau 
électronique de communication en ligne pour le compte de tiers; 
recherche de données dans des fichiers informatiques; diffusion 
de signaux de télévision et de radio, analogiques ou numériques, 
par voie terrestre, satellite, câble ou autres médias, y compris 
diffusion point à point, point à multipoint et interactive; services 
de courriel; offre d'accès et de liaisons de télécommunication à 
des bases de données et à Internet; services de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation 
d'évènements, nommément de foires, de démonstrations, de 
causeries, de conférences, de présentations ayant trait aux 
records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; 
services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de films et d'émissions de radio et de 
télévision, organisation et tenue de compétitions, de jeux, de 
jeux-questionnaires et de spectacles, offre d'installations 
sportives et d'évènements culturels ayant tous trait aux records 
du monde ou à des réalisations exceptionnelles; services 
éducatifs, nommément organisation et production d'ateliers, de 
programmes de formation et de séances d'enseignement ayant 
tous trait aux records du monde ou à des réalisations 
exceptionnelles; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet; offre d'équipement pour la production de films, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, bandes et cassettes; 
production et présentation d'informations éducatives et 
didactiques ayant trait aux records du monde et à des 
réalisations exceptionnelles au moyen d'un réseau électronique 
de communication en ligne; location de films, de cassettes vidéo, 
de CD-ROM et de DVD; services de bibliothèque; services de 
musées; organisation, production et présentation de 
compétitions, de jeux, de jeux-questionnaires, de spectacles, 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 67 July 15, 2009

d'événements axés sur la participation du public ayant trait aux 
records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; 
production de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; production, montage, présentation, distribution, 
location et projection de films, de programmes informatiques, 
d'enregistrements sonores et vidéo, d'émissions interactives, 
d'émissions de radio et de télévision; offre de musique 
numérique sur des sites Web contenant des fichiers MP3; offre 
de musique numérique sur Internet; offre de publications 
électroniques en ligne; tenue d'évènements récréatifs et 
d'installations connexes pour enfants; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de 
revues en ligne; services de rédaction; production de pièces de 
théâtre; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; compilation d'information ayant trait aux records 
du monde, aux réalisations exceptionnelles et aux évènements 
durant lesquels de nouveaux records sont établis; conception de 
bases de données et de sites Web pour des tiers; préparation de 
règles et de critères de mesure pour les records du monde ou 
les réalisations exceptionnelles; services de conseil ayant trait 
aux règles régissant les records ou les réalisations 
exceptionnelles; émission de certificats; authentification de 
records ou de réalisations exceptionnelles; tous les services 
susmentionnés ont seulement trait aux réalisations de record, 
aux évènements durant lesquels de nouveaux records sont 
établis (ayant trait à des êtres humains, à des phénomènes 
naturels ou autres), aux tentatives pour établir de nouveaux 
records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,397. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMBOVE
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 

depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures,
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
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disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 

conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
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prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,399. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMSTRINE
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,400. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRIENO
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
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depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
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nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,401. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LESTREG
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
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sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 

endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
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et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,402. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRELTAN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 76 July 15, 2009

l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,403. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ODELVIE
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 

and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 77 July 15, 2009

de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 

d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,479. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLISTREL
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
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varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 

labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
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la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 

alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,484. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEBILT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sepsis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of alopecia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis, herpes 
genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster 
virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of metabolic 
related diseases and disorders namely disorders of the 
endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; PPharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases, 
disorders, and injuries namely connective tissue diseases, bone 
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, 
fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, 
muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage 
injuries, joint replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of cardiovascular 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
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prevention of cardiopulmonary diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment hepatological related diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely: central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal related diseases and disorders 
namely pre-term labour, hypogonadism, testosterone/androgen 
disorders and estrogen disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of dermatological diseases and disorders 
namely dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, 
and injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue; and vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément 
de la thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des 
troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles 
des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles 
connexes, de l'anémie ainsi que des infections du sang; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 
nommément de la douleur neuropathique, de la douleur liée aux 
inflammations et de la fibromyalgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations ainsi que 
des maladies et des troubles l i é s  aux inflammations, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et des autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, 
virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, des syndromes métaboliques, de 
l'obésité ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, 
fractures, entorses, blessures sportives, ostéogénèse imparfaite, 

atrophie musculaire (émaciation), ostéodystrophie rénale, 
lésions du cartilage, arthroplastie par prothèse totale et 
ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies cardiopulmonaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, dépression et 
anxiété ainsi que leurs troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
de troubles hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles l i é s  à la testostérone et aux 
androgènes ainsi que troubles l i é s  aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément dermatite, 
maladies, infections et lésions de la peau et des structures 
cutanées, psoriasis, eczéma, et infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles mentaux, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
lésions de la peau et des tissus; vaccins pour êtres humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,487. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TETLIB
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
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les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 

des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,495. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEKIMAR
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
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(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 

de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,861. 2007/06/01. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELABARE
WARES:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 

preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2453736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la

fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2453736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,351. 2007/06/05. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The left and 
right background portions are red.  The middle background 
portion is blue.  The depiction of the knight, shield and lance is 
gold.  The word 'JACQUES' is white outlined in gold.  The word 
'CALLEBAUT' is white.  The words FINEST QUALITY are gold.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely tea; cocoa, 
chocolate and chocolate or cocoa-based foodstuffs, namely 
chocolate or cocoa coated pastries, wafers, cakes, cookies, 
fruits, nuts, raisins, sugar, rice, tapioca, sago; bread, pastry and 
confectionery, namely chocolate bars, chocolate tablets, 
chocolate squares, chocolate lozenges, chocolate moulded into 
various shapes, filled chocolate bars, shaped, iced and hollow 
chocolates, chocolates and assorted chocolates, chocolate 
bonbons, chocolate coated candy, chocolate pralines, pralines, 
alcoholic pralines, pralines filled with liquids and nuts, hazelnut 
cream and walnut cream, diet pralines, chocolate truffles, 
truffles, small wrapped milk chocolate eggs, chocolate candy 
drops, chocolate sticks, chocolate-based candy for mail sale and 
use in food manufacturing, chocolate candy and sweets, in 
particular filled with fruits; edible ices; treacle, yeast, baking-
powder; salt, spices, ice. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 07, 2006 under No. 
004446076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties gauche et droite de l'arrière-plan sont 
rouges. La partie centrale de l'arrière-plan est bleue. Les dessins 
du chevalier, du bouclier et de la lance sont dorés. Le mot « 
JACQUES » est blanc avec un contour doré. Le mot « 

CALLEBAUT » est blanc. Les mots FINEST QUALITY sont 
dorés.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé; 
cacao, chocolat et produits alimentaires à base de chocolat ou 
de cacao, nommément pâtisseries, gaufrettes, gâteaux, biscuits, 
fruits, noix, raisins secs, sucre, riz, tapioca et sagou enrobés de 
chocolat ou de cacao; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément barres de chocolat, tablettes de chocolat, carrés de 
chocolat, pastilles de chocolat, chocolat moulé en diverses 
formes, barres de chocolat fourrées, chocolats en formes, glacés 
et creux, chocolats et assortiments de chocolats, bonbons au 
chocolat, bonbons enrobés de chocolat, pralines au chocolat, 
pralines, pralines alcoolisées, pralines fourrées de liquides et de 
noix, crème de noisettes et crème de noix, pralines 
hypocaloriques, truffes en chocolat, truffes, petits oeufs en 
chocolat au lait enveloppés, pastilles au chocolat, bâtonnets de 
chocolat, bonbons à base de chocolat pour vente par 
correspondance et utilisation dans la fabrication d'aliments, 
bonbons et sucreries au chocolat, notamment fourrés aux fruits; 
glaces comestibles; mélasse, levure, levure chimique; sel, 
épices, glace. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juillet 
2006 sous le No. 004446076 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,952. 2007/06/08. S.T.L. Lubrifiants inc., 1896, rue St-
Dominique, Roberval, QUÉBEC G8H 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Machines permettant la distribution 
centralisée de graisse biodégradable pour lubrifier les chaînes 
des équipements forestiers. (2) Cartouches de graisse 
biodégradable. SERVICES: Fabrication, conception, distribution 
et vente de machines permettant la distribution centralisée de 
graisse biodégradable pour lubrifier les chaînes des 
équipements forestiers. Employée au CANADA depuis 17 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Machines for the centralized dispensing of 
biodegradable grease used to lubricate chains in forestry 
equipment. (2) Biodegradable grease cartridges. SERVICES:
Manufacture, development, distribution and sale of machines for 
the centralized dispensing of biodegradable grease used to 
lubricate chains in forestry equipment. Used in CANADA since 
May 17, 2007 on wares and on services.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 87 July 15, 2009

1,351,292. 2007/06/12. Omron Corporation, Shiokoji Horikawa, 
Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Facial recognition, facial detection and facial feature 
processing software; chip cards prerecorded with such software, 
for executing such software; facial recognition and facial 
detection sensors, namely cameras, video cameras, and still 
cameras; two or more of the above wares sold as a unit; large 
scale integrated circuits; printers for computers, digital cameras 
and digital video cameras; displays for digital cameras, digital 
video cameras, cellular phones, computers and video game 
machines; cellular phones; cellular phone programs for certifying 
faces, detecting faces and revising image; facial recognition, 
facial detection and facial feature processing software, chip 
cards, sensors and units as described above for monitoring of 
drivers’ faces to ensure alertness; digital facial image and facial 
feature processing software; electronic facial-recognition security 
systems, namely facial recognition, facial detection and facial 
feature processing software, chip cards and sensors for granting 
or denying access electronically as a function of detected facial 
features; surveillance video cameras; game programs for 
computers, cellular phones and video games; arcade video 
game machines; video game machines for use with television; 
electronic hand-held game units; amusement arcade games with 
displays. SERVICES: Providing online access to facial 
recognition, facial detection and facial feature processing 
software, facial recognition, facial detection and facial feature 
processing software for monitoring of drivers' faces to ensure 
alertness, digital facial image and facial feature processing 
software, facial detection and facial feature processing software 
for granting or denying access electronically as a function of 
detected facial features, game programs for computers, cellular 
phones and video games; digital and imaging services, namely, 
electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or 
retouching photographic images; providing advice and 
information about electronic image processing; game services 
provided on-line for computers and cellular phones; image 
services provided on-line for computers and cellular phones, 
namely providing on-line access to facial image processing, 
modifying and decorating software; teaching vehicle operation; 
computerized image data processing services; developing, 
maintaining and updating computer programs for a data 
processing system; developing, maintaining and updating 
computer programs for face recognition; beauty consultation, 
instruction, information provision; cosmetic information provision; 
make-up consultation and application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance du visage, de 
détection du visage et de traitement des caractéristiques du 
visage; cartes à puce préenregistrées avec le logiciel pour 
l'exécution du logiciel; capteurs de reconnaissance du visage et 
de détection du visage, nommément caméras, caméras vidéo et 
appareils photo; deux ou plusieurs des marchandises 
susmentionnées vendues comme un tout; circuits intégrés à 
grande échelle; imprimantes pour ordinateurs, appareils photo 
numériques et caméras vidéo numériques; écrans pour appareils 
photo numériques, caméras vidéo numériques, téléphones 
cellulaires, ordinateurs et machines de jeux vidéo; téléphones 
cellulaires; programmes de téléphone cellulaire pour 
l'authentification des visages, la détection des visages et 
l'inspection des visages; logiciel de reconnaissance du visage, 
de détection du visage et de traitement des caractéristiques du 
visage, cartes à puce, capteurs et appareils tels que décrits ci-
dessus pour le suivi des visages des conducteurs servant à 
assurer la vigilance; logiciel de traitement numérique des images 
de visage et des caractéristiques du visage; systèmes de 
sécurité électroniques de reconnaissance du visage, 
nommément logiciel de reconnaissance du visage, de détection 
du visage et de traitement des caractéristiques du visage, cartes 
à puce et capteurs pour autoriser ou refuser électroniquement 
l'accès par l'analyse des caractéristiques du visage détectées; 
caméras vidéo de surveillance; programmes de jeux pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires et jeux vidéo; machines de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour les téléviseurs; 
appareils de jeux portatifs; jeux d'arcade de divertissement avec 
écran. SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel de 
reconnaissance du visage, de détection du visage et de 
traitement des caractéristiques du visage, à un logiciel de 
reconnaissance du visage, de détection du visage et de 
traitement des caractéristiques du visage pour le suivi des 
visages des conducteurs servant à assurer la vigilance, à un 
logiciel de traitement numérique des images de visage et des 
caractéristiques du visage, à un logiciel de détection du visage et 
de traitement des caractéristiques du visage pour autoriser ou 
refuser électroniquement l'accès par l'analyse des 
caractéristiques du visage détectées, à des programmes de jeux 
pour ordinateurs, téléphones cellulaires et jeux vidéo; services 
numériques et d'imagerie, nommément imagerie électronique, 
numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouches d'images photographiques; offre de conseils et 
d'information sur le traitement électronique des images; services 
de jeux offerts en ligne pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires; services d'imagerie offerts en ligne pour ordinateurs 
et téléphones cellulaires, nommément offre d'accès en ligne à un 
logiciel de traitement, de modification et d'embellissement 
d'images de visage; enseignement de la conduite de véhicules; 
services de traitement d'images informatisées; conception, 
maintenance et mise à jour de programmes informatiques pour 
un système de traitement de données; conception, maintenance 
et mise à jour de programmes informatiques pour la 
reconnaissance du visage; offre de conseils, d'enseignement et 
d'information en matière de beauté; diffusion d'information sur 
les cosmétiques; conseils en matière de maquillage et 
application connexe. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,351,570. 2007/06/13. ESPS Electrical Safety Program 
Solutions Inc., c/o Miller Thomson LLP, 3000, 700 - 9th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

WARES: (1) Business cards; letterhead; collared golf shirts; and 
t-shirts. (2) Marketing literature namely pamphlets describing 
services, outlines of scope of work, quotes and consulting 
proposals, brochures, postcards, newsletters, bulletins; booklets 
namely short form easy notes containing information on electrical 
safety; information cards; newsletters; templates namely 
spreadsheets containing technical information on electrical 
safety; letterhead, invoices and printed instructional, educational 
and teaching materials on electrical safety namely books, 
pamphlets, manuals, newsletters, periodicals and reports; coffee 
mugs, cups, water bottles of al l  shapes and sizes; men’s, 
women’s and children’s clothing, namely shirts of all types, 
jackets, pants, socks, skirts; baseball caps; golf towels; golf 
bags; golf balls; golfing divot repair tool; golf gloves; golf shoe 
bag; golf bag travel bag; pens; briefcases; duffle bags of all 
sizes; handbags of all sizes and shapes; suitcases; vehicle 
logos; watches; desk caddies namely desk organizers for pens, 
paperclips, pencils, erasers and other miscellaneous office 
paraphernalia; staplers; note pads; binoculars; key chains; travel 
roadside safety kits; first aid kits; flashlights; booster cable kits; 
lights; tools namely pliers, screwdrivers, flashlights and cutters; 
collapsible trunk organizers; ice scrapers; shovels; wallets; shoe 
shine kits; toiletry bags; BBQ tool sets; coveralls; hard plastic 
coolers; soft shelled cooler bags; beverage holders namely 
beverage cups and holders for use in vehicles; business portfolio 
organizers; umbrellas; tie carrying cases namely tool cases; 
leather desktop valet for holding coins, keys; fridge magnets; 
watches; travel tags for suitcases; bathing towels; signs for 
training namely for tents, buildings, offices and trade shows; 
banners; sticky notes; coasters for glasses; desk top organizers; 
pocket knives; stickers; marketing toys namely frustration balls, 
soft building blocks, golf tees, golf towels and pens; balloons; 
balls; sleeping bags; tents; pillows; bed sheets; golf ball markers; 
suntan lotion bottles; CDs/DVDs namely electronically formatted 
company information; wallets; calendars; headphones; outside 
covers of laptops computers; hats; gloves; and mitts. 
SERVICES: Providing consulting services in the field of electrical 
safety namely electrical safety audits and assessments through 
site inspections, observation, documentation, interviewing, 
scoring and detailed reports to demonstrate compliance with 
regulations and consensus standards resulting in a due diligence 
based report; providing electrical safety program development 
and support, electrical hazard risk assessment, developing 
engineering safety design plans, developing electrical equipment 
safety design plans and maintenance strategies; developing 
electrical specific personal protective equipment programs; 
developing, writing and deploying electrical work procedures; 
electrical safety training presentation namely seminal workshops, 

classroom and web based e-learning; providing classroom and 
an online training system namely delivery of electrical safety 
training related to electrical hazards, electrical safety work 
procedures, electrical safety specific personal protection 
equipment, job planning, arc flash and shock hazard 
assessments and electrical maintenance; providing service 
solutions namely web based services with respect to mitigating 
regulatory risk by an employer developing a comprehensive 
electrical safety program; service support in developing the 
content of an electrical safety program to heavy industry, namely 
oil and gas, petrochemical, pulp and paper, steel, commercial-
manufacturing, mining and food processing; auditing and 
inspection of electrical safety in commercial buildings and 
institutions; electrical contractors namely electricians doing 
electrical installation work in contract with owners; electrical 
testing and commissioning businesses; electrical utility 
businesses and electrical power generation businesses; 
developing special projects at client’s request, developing and 
providing web based resources with respect to electrical safety, 
news, calendars of events, resources, quizzes, polls and tools all 
for the business of electrical safety; providing pod casts, video 
presentations, online meetings, online presentation, root cause 
failure analysis, management of change practices, educational 
institutional curriculum development, benchmarking exercising, 
testing programs, ground fault circular interrupter programs, 
human performance practices, and development of electrical 
safety tooling all in the business of electrical safety services and 
training. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles; papier à en-tête; 
polos à collet; tee-shirts. . (2) Documents de marketing 
nommément brochures décrivant les services, plans de l'étendue 
du travail, soumissions et propositions de conseil, brochures, 
cartes postales, cyberlettres, bulletins; livrets, nommément notes 
abrégées contenant de l'information sur la sécurité électrique; 
fiches de renseignements; cyberlettres; gabarits, nommément 
tableurs contenant de l'information technique sur la sécurité 
électrique; papier à en-tête, factures et matériel didactique, 
éducatif et pédagogique sur la sécurité électrique nommément 
livres, brochures, manuels, cyberlettres, périodiques et rapports; 
grandes tasses à café, tasses, gourdes de diverses formes et 
dimensions; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises de toutes sortes, vestes, pantalons, 
chaussettes, jupes; casquettes de baseball; serviettes de golf; 
sacs de golf; balles de golf; fourchette à gazon; gants de golf; 
sac à chaussures de golf; sac de golf, sac de voyage; stylos; 
serviettes; sacs polochons de diverses tailles; sacs à main de 
diverses tailles et formes; valises; logos pour véhicule; montres; 
paniers de bureau, nommément range-tout pour stylos, 
trombones, crayons, gommes à effacer et autre attirail de 
bureau; agrafeuses; blocs-notes; jumelles; chaînes porte-clés; 
trousses de sécurité routière de voyage; trousses de premiers 
soins; lampes de poche; ensembles de câbles de démarrage; 
lampes; outils, nommément pinces, tournevis, lampes de poche 
et outils de coupe; range-tout de coffre pliant; grattoirs; pelles; 
portefeuilles; nécessaires de cirage de chaussures; sacs de 
toilette; ensembles d'ustensiles pour barbecue; combinaisons; 
glacières en plastique rigide; sacs isothermes souples; supports 
à boissons, nommément gobelets et supports pour véhicules; 
classeurs à dossiers d'affaires; parapluies; étuis de transport 
avec lien à nouer, nommément sacoches à outils; valet de 
bureau en cuir pour pièces de monnaie, clés; aimants pour 
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réfrigérateur; montres; étiquettes de voyage pour valises; 
serviettes de bain; affiches de formation, nommément pour 
tentes, bâtiments, bureaux et salons professionnels; banderoles; 
notes autocollantes; sous-verres; classeurs de bureau; canifs; 
autocollants; jouets de marketing, nommément balles antistress, 
blocs de construction souples, tés de golf, serviettes de golf et 
stylos; ballons; balles et ballons; sacs de couchage; tentes; 
oreillers; draps; repères de balle de golf; bouteilles de lotion 
solaire; CD/DVD nommément information électronique formatée 
sur l'entreprise; portefeuilles; calendriers; casques d'écoute; 
housses d'ordinateur portatif; chapeaux; gants; mitaines. 
SERVICES: Offre de services de conseil dans le domaine de la 
sécurité électrique, nommément vérifications et évaluations de la 
sécurité électrique par l'inspection du site, l'observation, la 
documentation, les entrevues, le pointage et des rapports 
détaillés pour démontrer la conformité aux règlements et aux 
normes consuelles pour produire un rapport de contrôle 
préalable; offre d'élaboration et de soutien à un programme de 
sécurité électrique, évaluation du risque électrique, élaboration 
de plans de sécurité d'ingénierie, élaboration de plans de 
sécurité et de stratégie d'entretien de l'équipement électrique; 
élaboration de programmes portant sur l'équipement électrique 
personnel de protection; élaboration, rédaction et mise en 
application de procédures de travail électrique; formation sur la 
sécurité électrique, nommément ateliers, cours et apprentissage 
en ligne sur le Web; offre de cours et de système de formation 
en ligne, nommément offre de formation sur la sécurité 
électrique concernant les dangers électriques, les procédures de 
travail pour la sécurité électrique, l'équipement de protection 
personnelle pour la sécurité électrique, la planification du travail, 
l'évaluation des dangers des arcs et des chocs électriques ainsi 
que l'entretien électrique; offre de solutions de service, 
nommément services Web concernant l'atténuation des risques 
en matière de réglementation encourus par un employeur en 
mettant au point un programme complet de sécurité électrique; 
services de soutien dans l'élaboration du contenu d'un 
programme de sécurité électrique des industries lourdes, 
nommément l'industrie du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, 
des pâtes et papier, de l'acier, de la fabrication commerciale, de 
l'exploitation minière et de la transformation des aliments; 
vérification et inspection de la sécurité électrique dans les 
institutions et les immeubles commerciaux; entrepreneurs-
électriciens, nommément électriciens qui effectuent l'installation 
électrique sous contrat avec des propriétaires; entreprises 
d'essai et de mise en service en électricité; service public 
d'électricité et entreprises de production d'énergie électrique; 
élaboration de projets spéciaux à la demande de clients, 
élaboration et offre de ressources sur le Web concernant la 
sécurité électrique, les nouvelles, les calendriers d'événements, 
les ressources, les jeux-questionnaires, les sondages et les 
outils, tous pour le milieu de la sécurité électrique; offre de 
fichiers balado, de présentations vidéo, de réunions en ligne, de 
présentations en ligne, d'analyse des pannes par arbre des 
causes, de gestion sur le changement des pratiques, 
d'élaboration de programme institutionnel éducatif, d'exercice de 
comparaison, de programmes d'examens, de programmes 
d'interrupteur circulaire de défaut de mise à terre, de pratiques 
de performance humaine et d'amélioration d'outil de sécurité 
électrique, tous dans le domaine des services et de la formation 
liés à la sécurité électrique. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,351,874. 2007/06/15. ROGER & GALLET, Société par Actions 
Simplifiée, 20/26, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

Le droit à l'usage exclusif du mot Paris en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles 
essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour l'hydratation de la peau, 
huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés, huiles à usage cosmétique, 
savons, savonnettes, lait de toilette, masques de beauté, gels 
pour le bain, gels pour la douche, bains moussants, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, cosmétiques 
nommément : savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, 
lotions avant et après-rasage, baumes après-rasage, émulsions 
après-rasage, lotions capillaires et shampoings. Crèmes 
cosmétiques nommément : crèmes de jour et de nuit, gels pour 
le visage et le corps, crèmes anti-rides, crèmes et laits 
hydratants, crèmes, lotions et gels pour les soins de la peau, 
produits de démaquillage, mascara, laque pour les ongles, 
blush, rouge à lèvres, crayons pour les sourcils, fards à 
paupières, fards à joues, crayons à usage cosmétique. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063470373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of the word Paris is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne,
deodorants for personal use (perfumery), essential oils for 
personal use namely: essential oils for the bath, essential oils for 
skin moisturizing, essential oils for the hair, essential oils for 
aromatherapy, and essentail oils for use in the manufacture of 
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perfumed products, oils for cosmetic purposes, soaps, hand 
soaps, beauty lotions, beauty masks, bath gels, shower gels, 
bubble baths, cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
creams and lotions for face and body care, cosmetics namely: 
shaving soaps, shaving gels, shaving foams, pre-shave and 
aftershave lotions, after-shave balms, after-shave emulsions, 
hair lotions and shampoos. Cosmetic creams, namely: day and 
night creams, gels for the face and body, anti-wrinkle creams, 
moisturing creams and milks, creams, lotions, and gels for skin 
care, products make-up removal, mascara, nail polish, blush, 
lipstick, eyebrow pencils, eye shadow, blushers, pencils for 
cosmetic purposes. Priority Filing Date: December 19, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 063470373 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,351,875. 2007/06/15. ROGER & GALLET, Société par Actions 
Simplifiée, 20/26, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est de couleur dorée à l'exception des 
mots Roger & Gallet, Paris, du premier cercle intérieur et des 
deux emblèmes placés de chaque côté du mot Paris qui sont de 
couleur noire

Le droit à l'usage exclusif du mot Paris en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles 
essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour l'hydratation de la peau, 
huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés, huiles à usage cosmétique, 
savons, savonnettes, lait de toilette, masques de beauté, gels 
pour le bain, gels pour la douche, bains moussants, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, cosmétiques 
nommément : savons à barbe, gels de rasage, mousses à raser, 
lotions avant et après-rasage, baumes après-rasage, émulsions 
après-rasage, lotions capillaires et shampoings. Crèmes 
cosmétiques nommément : crèmes de jour et de nuit, gels pour 
le visage et le corps, crèmes anti-rides, crèmes et laits 
hydratants, crèmes, lotions et gels pour les soins de la peau, 
produits de démaquillage, mascara, laque pour les ongles, 
blush, rouge à lèvres, crayons pour les sourcils, fards à 
paupières, fards à joues, crayons à usage cosmétique. Date de 

priorité de production: 19 décembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063470372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is gold with the exception the words ROGER & GALLET, PARIS 
in the first inside circle and the two emblems, in black, on either 
side of the word PARIS.

The right to the exclusive use of the word Paris is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, 
deodorants for personal use (perfumery), essential oils for 
personal use namely: essential oils for the bath, essential oils for 
skin moisturizing, essential oils for the hair, essential oils for 
aromatherapy, and essentail oils for use in the manufacture of 
perfumed products, oils for cosmetic purposes, soaps, hand 
soaps, beauty lotions, beauty masks, bath gels, shower gels, 
bubble baths, cosmetic preparations for skin care, cosmetic 
creams and lotions for face and body care, cosmetics namely: 
shaving soaps, shaving gels, shaving foams, pre-shave and 
aftershave lotions, after-shave balms, after-shave emulsions, 
hair lotions and shampoos. Cosmetic creams, namely: day and 
night creams, gels for the face and body, anti-wrinkle creams, 
moisturing creams and milks, creams, lotions, and gels for skin 
care, products make-up removal, mascara, nail polish, blush, 
lipstick, eyebrow pencils, eye shadow, blushers, pencils for 
cosmetic purposes. Priority Filing Date: December 19, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 063470372 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,352,593. 2007/06/20. Guinness World Records Limited, Maple 
House, 149 Tottenham Court Road, W1T 7NF London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers or with video or computer monitors, 
namely, video game machines; animated cartoons; audio-visual 
teaching apparatus, namely computer monitors; overhead 
projectors, televisions, movie and photographic projectors; 
calculators; cameras; cases, chains, cords and frames for 
sunglasses and spectacles; cassette recorders and players; 
amusement park rides; arcade games; computer hardware; 
computer programs, namely computer programs for games, 
searching directories, managing databases, electronic 
publishing, verifying data and presenting information; computer 
software, namely computer software for games, searching 
directories, managing databases, electronic publishing, verifying 
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data and presenting information; downloadable and non-
downloadable computer software, namely computer software for 
games, searching directories, managing databases, electronic 
publishing, verifying data and presenting information; data 
processing equipment, namely computers, printers and 
scanners; magnetic and optical media, namely blank video 
tapes, audio tapes, floppy discs, compact discs, CD-ROMs and 
digital videodiscs; and pre-recorded video tapes, audio tapes, 
floppy discs, CD-ROMs, digital videodiscs and digital media 
featuring music, video and/or text relating to outstanding 
achievements, world records and world record breaking 
attempts; music downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network; holographic 
stickers, badges, posters, and greeting cards, post cards, 
collectable trading cards, and playing cards; electronic games; 
electronic publications, namely books, catalogues, directories, 
journals, magazines, newsletters, newspapers and serialisations 
(books or magazines published as part of a series); eyeshades; 
magnets; motion picture films; MP3 players; radios; rulers; sound 
recordings featuring spoken text and music relating to 
outstanding achievements, world records and world record 
breaking attempts; sunglasses and spectacles; scientific, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
checking and teaching apparatus or instruments, namely 
cameras, timers, clocks, watches and stopwatches; video game 
cartridges; parts and fittings for all the aforesaid goods; activity 
books; photograph, autograph and sticker albums; board books; 
book marks; books; calendars; catalogues; certificates; colouring 
books; comic books; educational magazines; exercise books; 
magazines; notebooks; journals, almanacs, part works 
(serialisations); all of the aforementioned goods are limited to 
those relating to record achievements, record breaking events or 
occurrences (whether relating to human beings, natural 
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts 
and outstanding and unusual achievements, failures and 
occurrences. SERVICES: Organization of exhibitions relating to 
world records or outstanding achievements for commercial, 
advertising, cultural or educational purposes; data verification 
and verification of records of world records, outstanding 
achievements or world record breaking attempts; the provision of 
information for advertising or promotional purposes relating to 
world records, outstanding achievements or world record 
breaking attempts; advertising world records, outstanding 
achievements of world record breaking attempts via an online 
electronic communications network for the benefit of others; data 
searching in computer files; dissemination of television and radio 
signals whether analogue or digital, by means or terrestrial, 
satellite, cable, or other media including point to point, point to 
multi-point and interactive broadcasting; electronic mail services; 
provision of telecommunications access and links to computer 
databases and the Internet; amusement park services; the 
organization, production and presentation of events, namely 
fairs, displays, talks, seminars, presentations relating to world 
records or outstanding achievement; fan club services; 
entertainment services, namely the provision of film, radio, and 
television programmes, the organization and provision of 
competitions, games, quizzes and shows, and the provision of 
sporting and cultural events, all of which are related to world 
records or outstanding achievement; educational services, 
namely the organization and production of workshops, training 
programs and instruction, al l  of which are related to world 
records or outstanding achievement; electronic game services 
provided by means of the Internet; provision of equipment for the 

production of films, video tapes, CD-ROMs, DVDs, tapes and 
cassettes; production and presentation of educational and 
instructional information related to world records and outstanding 
achievements via an online electronic communications network; 
leasing of films, videotapes, CD-ROMs and DVDs; library 
services; museum services; organization, production, and 
presentation of competitions, games, quizzes, shows, audience 
participation events relating to world records or outstanding 
achievements; production of films and radio and television 
programmes; production, editing, presentation, distribution, 
rental and exhibition of films, computer programs, sound and 
video recordings, interactive broadcast programs, television and 
radio programmes; providing digital music from MP3 Internet 
websites; providing digital music from the Internet; providing on-
line electronic publications; provision of play events and related 
facilities for children; publication of books, magazines, almanacs 
and journals; publication of electronic books and journals on-line; 
scriptwriting services; theatre production; advisory information 
and consultancy services relating to all the aforesaid services; 
compilation of information relating to world records, outstanding 
achievement and record breaking events; design of databases 
and web-sites for others; preparation of regulations and 
measurement criteria relating to world records or outstanding 
achievement; advisory services relating to regulations covering 
records or outstanding achievements; issuing certificates; 
authentication of records or outstanding achievements; all of the 
aforementioned services are limited to those relating to record 
achievements, record breaking events or occurrences (whether 
relating to human beings, natural phenomena or otherwise 
occurring), record breaking attempts and outstanding and 
unusual achievements, failures or occurrences. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement et jeux pour 
utilisation avec téléviseurs, écrans vidéo ou moniteurs 
d'ordinateur, nommément appareils de jeux vidéo; dessins 
animés; appareils audiovisuels pour l'enseignement, 
nommément moniteurs d'ordinateur; rétroprojecteurs, 
téléviseurs, films et projecteurs photographiques; calculatrices; 
appareils photo; étuis, chaînes, cordons et montures pour 
lunettes de soleil et lunettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; manèges; jeux d'arcade; matériel informatique; 
programmes informatiques, nommément programmes 
informatiques pour jeux, répertoires de recherche, gestion de 
bases de données, édition électronique, vérification de données 
et présentation d'information; logiciels, nommément logiciels 
pour jeux, répertoires de recherche, gestion de bases de 
données, édition électronique, vérification de données et 
présentation d'information; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables, nommément logiciels pour jeux, répertoires de 
recherche, gestion de bases de données, édition électronique, 
vérification de données et présentation d'information; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes et 
numériseurs; supports magnétiques et optiques, nommément 
bandes vidéo vierges, cassettes audio, disquettes, disques 
compacts, CD-ROM et disques numériques polyvalents; bandes 
vidéo, cassettes audio, disquettes, CD-ROM, disques 
numériques polyvalents et supports numériques préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des vidéo et/ou du texte ayant 
trait à des réalisations exceptionnelles, aux records du monde et 
aux tentatives pour établir de nouveaux records du monde; 
musique téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil 
par réseau de communication mondial; autocollants 
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holographiques, insignes, affiches et cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes à collectionner et à échanger ainsi que cartes à 
jouer; jeux électroniques; publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
cyberlettres, journaux et publications numérotées (livres ou 
magazines publiés comme faisant partie d'une série); pare-
soleils; aimants; films; lecteurs MP3; radios; règles; 
enregistrements sonores contenant du texte parlé et des 
oeuvres musicales ayant trait à des réalisations exceptionnelles, 
aux records du monde et aux tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde; lunettes de soleil et lunettes; appareils ou 
instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de vérification et 
d'enseignement, nommément appareils photo, minuteries, 
horloges, montres et chronomètres; cartouches de jeux vidéo; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; livres d'activités; albums photos, albums pour 
autographes et albums pour autocollants; livres plastifiés; 
signets; livres; calendriers; catalogues; certificats; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; magazines éducatifs; 
cahiers d'écriture; magazines; carnets; revues, almanachs, 
suites d'ouvrages (séries); toutes les marchandises 
susmentionnées ayant seulement trait aux réalisations de 
record, aux évènements durant lesquels de nouveaux records 
sont établis (ayant trait à des êtres humains, à des phénomènes 
naturels ou autres), aux tentatives pour établir de nouveaux 
records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels. SERVICES: Organisation 
d'expositions ayant trait aux records du monde ou à des 
réalisations exceptionnelles à des fins commerciales, 
publicitaires, culturelles ou éducatives; vérification de données et 
vérifications de records parmi les records du monde, de 
réalisations exceptionnelles ou de tentatives pour établir de 
nouveaux records du monde; diffusion d'information à des fins 
publicitaires et promotionnelles ayant trait aux records du 
monde, à des réalisations exceptionnelles ou aux tentatives pour 
établir de nouveaux records du monde; publicité de records du 
monde, de réalisations exceptionnelles ou de tentatives pour 
établir de nouveaux records du monde au moyen d'un réseau 
électronique de communication en ligne pour le compte de tiers; 
recherche de données dans des fichiers informatiques; diffusion 
de signaux de télévision et de radio, analogiques ou numériques, 
par voie terrestre, satellite, câble ou autres médias, y compris 
diffusion point à point, point à multipoint et interactive; services 
de courriel; offre d'accès et de liaisons de télécommunication à 
des bases de données et à Internet; services de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation 
d'évènements, nommément de foires, de démonstrations, de 
causeries, de conférences, de présentations ayant trait aux 
records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; 
services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre de films et d'émissions de radio et de 
télévision, organisation et tenue de compétitions, de jeux, de 
jeux-questionnaires et de spectacles ainsi qu'offre d'installations 
sportives et d'évènements culturels ayant tous trait aux records 
du monde ou à des réalisations exceptionnelles; services 
éducatifs, nommément organisation et production d'ateliers, de 
programmes de formation et de séances d'enseignement ayant 
tous trait aux records du monde ou à des réalisations 
exceptionnelles; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet; offre d'équipement pour la production de films, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, bandes et cassettes; 
production et présentation d'informations éducatives et 

didactiques ayant trait aux records du monde et à des 
réalisations exceptionnelles au moyen d'un réseau électronique 
de communication en ligne; location de films, de cassettes vidéo, 
de CD-ROM et de DVD; services de bibliothèque; services de 
musées; organisation, production et présentation de 
compétitions, de jeux, de jeux-questionnaires, de spectacles, 
d'événements axés sur la participation du public ayant trait aux 
records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; 
production de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; production, montage, présentation, distribution, 
location et projection de films, de programmes informatiques, 
d'enregistrements sonores et vidéo, d'émissions interactives, 
d'émissions de radio et de télévision; offre de musique 
numérique sur des sites Web contenant des fichiers MP3; offre 
de musique numérique sur Internet; offre de publications 
électroniques en ligne; tenue d'évènements récréatifs et 
d'installations connexes pour enfants; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de 
revues en ligne; services de rédaction; production de pièces de 
théâtre; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; compilation d'information ayant trait aux records 
du monde, aux réalisations exceptionnelles et aux évènements 
durant lesquels de nouveaux records sont établis; conception de 
bases de données et de sites Web pour des tiers; préparation de 
règles et de critères de mesure pour les records du monde ou 
les réalisations exceptionnelles; services de conseil ayant trait 
aux règles régissant les records ou les réalisations 
exceptionnelles; émission de certificats; authentification de 
records ou de réalisations exceptionnelles; tous les services 
susmentionnés ont seulement trait aux réalisations de record, 
aux évènements durant lesquels de nouveaux records sont 
établis (ayant trait à des êtres humains, à des phénomènes 
naturels ou autres), aux tentatives pour établir de nouveaux 
records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,091. 2007/06/26. Chatsworth Products, Inc., a Delaware 
corporation, 31245 Agoura Road, Westlake Village, California 
91361-4614, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CPI
The consent of Applied Science Technologists and Technicians 
of British Columbia and International Criminal Court/Cour pénale 
internationale is of record.

WARES: Metal racks and support brackets for supporting 
computer cables, and structural bracing made of metal for 
supporting cabinets; electrical equipment, namely electrical 
cabinets for housing electrical components, plastic conduit and 
channel pipe for containing and managing computer cable, and 
plastic, ceiling mounted channel pipe for directing computer 
cable. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2002 under No. 2,524,553 on wares.
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Le consentement d'Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia et de la Cour pénale 
internationale a été déposé.

MARCHANDISES: Supports et consoles en métal pour câbles 
d'ordinateur ainsi qu'attaches en métal pour supporter les 
armoires; équipement électrique, nommément armoires 
électriques pour composants électriques, conduits en plastique 
et tuyaux à regard pour recevoir et gérer les câbles d'ordinateur 
et tuyaux à regard en plastique suspendus pour fixer les câbles 
d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2002 sous le No. 2,524,553 en liaison avec les 
marchandises.

1,353,094. 2007/06/26. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: airline services, air transportation services, namely, 
booking agents for air transportation services; arranging of travel 
reservations; arranging the transporation of goods and lugge for 
custoners; provision of computerized travel information, airline 
information retrieval services; aircraft chartering services; courier 
services; delivery of newspapers; escorting of travellers; rental of 
warehouses; travel reservation; freight brokerage services; 
freight forwarding; cargo handling services; packing and storage 
of cargo; arranging the transportation of goods and luggage; 
customs clearing services; provision of information, consultancy 
services and advisory services all relating to the operation of 
airline services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne et de transport 
aérien, nommément agents de réservation pour les services de 
transport aérien; réservations de places de voyage; organisation 
du transport des marchandises et des bagages pour les clients; 
offre de services informatisés d'information de voyage et de 
récupération d'information sur les compagnies aériennes; 
services d'affrètement d'aéronefs; services de messagerie; 

livraison de journaux; accompagnement de voyageurs; location 
d'entrepôts; réservation de voyages; services de courtage de 
fret; acheminement de marchandises; services de manutention 
des marchandises; emballage et stockage de marchandises; 
organisation du transport des marchandises et des bagages; 
services de dédouanement; offre d'information, de services de 
conseil ayant tous trait à l'exploitation des services de 
compagnie aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,353,551. 2007/06/27. INOVIA CAPITAL INC., 1155 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2701, Montreal, QUEBEC H3B 
2K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

INOVIA
SERVICES: Venture capital funds and private equity funds 
investment management, advisory and consulting services in the 
fileds of technology transfer, corporate structuring and financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements dans des fonds de capital 
de risque et des fonds de capital-investissement, services de 
conseil dans les domaines du transfert de technologie, de la 
structure d'entreprises et du financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,354,097. 2007/07/03. Toronto Cosmetic Clinic Inc., c/o 
Christopher Goldson, Suite 1500, 5650 Yonge St., Toronto, 
ONTARIO M2M 4G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, 
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

"EXPERIENCE THE BEAUTY OF 
CHANGE"

WARES: Sale of cosmetic products and skin and body care 
products namely make-up, creams and lotions. SERVICES: (1) 
With non-surgical procedures, namely, pharmaceutical 
injections, laser hair removal, fat transfers, laser resurfacing, 
photo rejuvenation, micro laser peel, chemical peel, injectable 
fillers, lip augmentation, microdermabrasion, laser vein removal, 
endermologie, with face and body treatments related to the 
provision of the above-listed specific services, with consulting 
and consultation, seminars, presentations, advice, preparation, 
and planning in respect of the said specific services. (2) With 
surgical procedures, namely, liposuction, laser liposuction, 
breast augmentation, breast lift, tummy tuck, labioplasty, vaginal 
tightening surgery, labial reduction, hymen restoration, facelift, 
eyelid surgery, gastric banding, contour thread, hair transplant, 
forehead lift, facial implants, nose surgery, ear surgery, with face 
and body treatments related to the provision of the above-listed 
specific services, with consulting and consultation, seminars, 
presentations, advice, preparation, and planning in respect of the 
said specific services. Used in CANADA since November 01, 
2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vente de cosmétiques et de produits de 
soins de la peau et du corps, nommément maquillage, crèmes et 
lotions. SERVICES: (1) Interventions non chirurgicales, 
nommément injections pharmaceutiques, épilation au laser, 
transfert de graisse, resurfaçage au laser, photoréjuvénation, 
microdermabrasion au laser, dermabrasion chimique, gels 
injectables, augmentation des lèvres, microdermabrasion, 
suppression des varices au laser, endermologie, traitements du 
visage et du corps ayant trait aux services susmentionnés ainsi 
que consultation, conférences, présentations, conseils, 
préparation et planification en lien avec les services 
susmentionnés. (2) Interventions non chirurgicales, nommément 
liposuccion, liposuccion au laser, augmentation mammaire, 
mastopexie, abdominoplastie, labioplastie, resserrement du 
vagin, réduction des lèvres génitales, restauration de l'hymen, 
rhytidectomie, intervention sur les paupières, cerclage gastrique, 
rhytidectomie avec Contour Threads, greffe des cheveux, 
redrapage du front, implants faciaux, rhinoplastie, otoplastie, 
traitements du visage et du corps ayant trait aux services 
susmentionnés ainsi que consultation, conférences, 
présentations, conseils, préparation et planification en lien avec 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,354,497. 2007/07/04. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WINDSMART
WARES: Athletic clothing; casual clothing; headwear, namely 
hats and caps; clothing accessories, namely leggings, dickies, 
gloves and mittens; golfwear; workwear, namely, overalls, pants, 
shirts, outdoor jackets, socks, shorts, pullovers; uniform wear, 
namely, medical uniforms, food service uniforms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; accessoires 
vestimentaires, nommément caleçons longs, plastrons, gants et 
mitaines; vêtements de golf; vêtements de travail, nommément 
salopettes, pantalons, chemises, vestes d'extérieur, chaussettes, 
shorts, chandails; uniformes, nommément uniformes médicaux, 
uniformes pour le personnel de services d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,625. 2007/07/05. LSI Corporation, 1110 American 
Parkway NE, Allentown, Pennsylvania, 18109-9138, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Integrated circuits; Semiconductors; Communication 
and computer hardware, namely, network and signal processors, 
electronic switches, data buses, processor buses, transmitters; 
computer hardware, namely, switch fabric consisting of 
Asynchronous Transfer Mode/ATM, Ethernet, frame relay, and 
Synchronous Optical Network/SONET switches; computer 
hardware for information storage, namely, disk drive controllers, 
digital signal processors, read channels, preamplifiers, motor 
controllers; PC card radios; computer network adapters; 
electronic communications networking components, namely, 
mappers, framers, computer switches; network communication 
drivers, network processors; line drivers; clock circuits, namely 
integrated circuits for system synchronization and timing; 
computer software for use in the management of wireless 
communication systems; multiplexers; communications 
equipment, namely, modems, signal converters, mappers, PCI 
adapters, digital signal processors; voice coders; wireless 
access transmitters; local area networks; computer software 
drivers, namely, network communication drivers; computer 
device drivers, protocol stack software; computer hardware 
drivers;satellite digital radio transceivers and satellite digital radio 
receivers; mobile phone base band integrated circuits; 
networking base band chips and media access controllers; 
physical layer devices, namely, integrated circuit chips for the 
transmission and processing of data in data and 
telecommunication networks; storage attached networking 
devices, namely, hard drives and semiconductor memories for 
use in telecommunication networks; power management 
devices, namely integrated circuits for power sequencing and 
fault monitoring in consumer electronics and computers; 
computer hardware, namely, microprocessors and digital signal 
processors for coding and decoding video information; computer 
software for coding and decoding video information. computer 
hardware and software for configuring, managing and 
maintaining data storage systems and redundant arrays of disks; 
computer software for integrating computing resources into a 
unified network; computer software for analyzing the 
performance of data storage systems; and computer hardware, 
namely, data communication protocol controllers, data bus 
expanders, and host bus adapters. SERVICES: Design for 
others of integrated circuits, computer hardware and software for 
communications; design for others of integrated circuits, 
computer hardware and software for information storage; 
technical consultation in the fields of integrated circuits, 
reference designs for integrated circuits, consumer electronics, 
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computer systems, data storage systems and communications 
systems for others. Used in CANADA since at least as early as 
June 25, 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/145,622 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,547,508 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; semiconducteurs; matériel 
de communications et matériel informatique, nommément 
processeurs de réseau et de signaux, commutateurs 
électroniques, bus de données, bus de processeur, émetteurs; 
matériel informatique, nommément matrice de commutation 
comprenant des commutateurs en mode de transfert asynchrone 
(ATM), Ethernet, relais de trames et en réseau optique 
synchrone (SONET); matériel informatique pour le stockage 
d'information, nommément contrôleurs de lecteurs de disques, 
processeurs de signaux numériques, canaux de lecture, 
préamplificateurs, contrôleurs de moteur; radios à carte PC; 
adaptateurs de réseaux informatiques; composants 
électroniques de réseaux de communications, nommément 
pointeurs cartographiques, cadreurs, commutateurs pour 
ordinateurs; pilotes de communications par réseau, processeurs 
de réseau; circuits de commande de ligne; circuits d'horloge, 
nommément circuits intégrés pour la synchronisation de 
systèmes; logiciel pour la gestion des systèmes de 
communication sans fil; multiplexeurs; matériel de 
communication, nommément modems, convertisseurs de 
signaux, pointeurs cartographiques, adaptateurs PCI, 
processeurs de signaux numériques; systèmes de réponse 
vocale; émetteurs d'accès sans fil; réseaux locaux; pilotes, 
nommément pilotes de communications par réseau; pilotes de 
dispositifs informatiques, logiciels de piles de protocoles; pilotes 
de matériel informatique; émetteurs-récepteurs numériques de 
satellite à fréquence radioélectrique et récepteurs numériques de 
satellite à fréquence radioélectrique; circuits intégrés pour 
réseau local de téléphone mobile; puces pour réseau local et 
contrôleurs d'accès aux supports; appareils de couche physique, 
nommément microcircuits intégrés pour la transmission et le 
traitement de données dans des réseaux de données et de 
télécommunications; appareils pour le stockage en réseau, 
nommément disques durs et mémoires à semiconducteurs pour 
réseaux de télécommunications; appareils de gestion d'énergie, 
nommément circuits intégrés pour le séquencement de 
l'alimentation et le contrôle des défauts dans les appareils 
électroniques grand public et les ordinateurs; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs et processeurs de 
signaux numériques pour le codage et le décodage d'information 
vidéo; logiciel pour le codage et le décodage d'information vidéo. 
Matériel informatique et logiciel pour la configuration, la gestion 
et la maintenance de systèmes de stockage de données et de 
réseaux redondant de disques; logiciel pour l'intégration de 
ressources informatiques dans un réseau convergent; logiciel 
pour l'analyse de la performance de systèmes de stockage de 
données; matériel informatique, nommément contrôleurs de 
protocole de communications de données, prolongateurs de bus 
de données et adaptateurs de bus hôtes. SERVICES:
Conception pour des tiers de circuits intégrés, de matériel 
informatique et de logiciels pour les communications; conception 
pour des tiers de circuits intégrés, de matériel informatique et de 

logiciels pour le stockage d'information; conseils techniques 
dans les domaines des circuits intégrés, des conceptions de 
référence pour les circuits intégrés, des appareils électroniques 
grand public, des systèmes informatiques, des systèmes de 
stockage de données et des systèmes de communications pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/145,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,547,508 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,863. 2007/07/09. Uniek, Inc., 805 Uniek Drive, Waunakee, 
Wisconsin 53597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Hobby craft sets for yarn and art projects. (2) 
Mirrors, picture frames. (3) Photo albums, scrapbooks; hobby 
craft sets for yarn and art projects; mirrors, picture frames. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares 
(3). Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/975,777 in 
association with the same kind of wares (1); January 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/084,403 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 
under No. 3322923 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2008 under No. 3493779 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ensembles d'artisanat pour projets de 
tricot et d'artisanat. (2) Miroirs, cadres. (3) Albums photos, 
scrapbooks; ensembles d'artisanat pour projets de tricot et 
d'artisanat; miroirs, cadres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 17 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/975,777 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/084,403 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3322923 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3493779 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,356,783. 2007/07/23. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZWINKY
SERVICES: Online social networking services. Used in 
CANADA since November 2006 on services. Priority Filing 
Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/168,111 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3,595,478 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/168,111 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,595,478 en liaison avec les services.

1,356,787. 2007/07/23. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZWINKTOPIA
WARES: Computer software for operating and maintaining an 
online virtual world featuring avatar-based communications for 
transmission of electronic messages among computer users, 
chat rooms, electronic bulletin boards, computer games and 
activities, a virtual economy and a virtual currency for transaction 
of virtual commerce, and delivery of audio, video and multimedia 
content; computer software for creating customized avatars and 
downloading such avatars to personal computers and mobile 
devices; downloadable software, namely browser tool bars,; 
downloadable computer software for use in attaching fanciful 
designs, icons or symbols in e-mail correspondence. 
SERVICES: Operating and maintaining an online virtual world, 
namely, providing avatar-based communications for transmission 
of electronic messages among computer users, providing chat 
rooms and electronic bulletin boards, and delivery of audio, video 
and multimedia content; online social networking services. Used
in CANADA since April 2007 on services. Priority Filing Date: 
April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/168,144 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under 
No. 3,591,981 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exploitation et la maintenance 
d'un environnement virtuel en ligne afin d'offrir des 

communications avec avatars pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs d'ordinateurs, des bavardoirs, 
des babillards électroniques, des jeux informatiques et des 
activités, une économie virtuelle et une devise virtuelle pour les 
transactions de commerce virtuel ainsi que la transmission de 
contenu audio, vidéo et multimédia; logiciel pour la création 
d'avatars personnalisés et le téléchargement de ces avatars à 
des ordinateurs personnels et des appareils mobiles; logiciel 
téléchargeable, nommément barres d'outils pour navigateur, 
logiciel téléchargeable pour ajouter des dessins, des icônes ou 
des symboles de fantaisie dans les courriels. SERVICES:
Exploitation et maintenance d'un environnement virtuel en ligne, 
nommément offre de communications avec avatars pour la 
transmission de messages électroniques entre utilisateurs 
d'ordinateurs, l'offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
ainsi que la transmission de contenu audio, vidéo et multimédia; 
services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis avril 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/168,144 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mars 2009 sous le No. 3,591,981 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,357,912. 2007/07/31. MERIT AUDIO VISUAL, INC., d/b/a 
MERIT SOFTWARE, 121 West 27th Street, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PUNCH
WARES: Educational software for teaching writing and reading; 
worksheets for use in teaching writing and reading. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares. Priority
Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/672,878 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3350713 on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel pour l'enseignement de l'écriture 
et de la lecture; feuilles de travail pour l'enseignement de 
l'écriture et de la lecture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/672,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3350713 en liaison avec les marchandises.
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1,358,025. 2007/07/31. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GOTTA GET IT DEALS!
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
in the field of babies' and children's items and products. Used in 
CANADA since September 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne d'articles et de produits 
pour bébés et enfants. Employée au CANADA depuis 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,359,472. 2007/08/07. Westlake Chemical Corporation, (a 
corporation of the state of Delaware), 2801 Post Oak Boulevard, 
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SCENIX
WARES: Vinyl fencing products, namely, vinyl posts, rails, caps, 
and panels. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/103,005 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2007 under 
No. 3554661 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en vinyle, nommément poteaux, 
rails, capuchons et panneaux en vinyle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/103,005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2007 sous le No. 3554661 en liaison 
avec les marchandises.

1,359,473. 2007/08/07. Westlake Chemical Corporation, (a 
corporation of the state of Delaware), 2801 Post Oak Boulevard, 
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Vinyl fencing products, namely, vinyl posts, rails, caps 
and panels. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/105,551 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3554668 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour clôtures en vinyle, 
nommément poteaux, traverses, embouts et panneaux en vinyle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/105,551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3554668 en liaison avec les marchandises.

1,360,931. 2007/08/23. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9

Intellectual Capital Revolution
WARES: Pre-recorded compact discs containing personal 
training materials in the field of personal and business 
development strategies for use with seminars, workshops and 
private study on professional and personal development. Used
in CANADA since May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
du matériel de formation personnelle dans le domaine des 
stratégies de perfectionnement personnel et professionnel pour 
utilisation dans le cadre de conférences, d'ateliers et de cours 
privés sur le perfectionnement professionnel et personnel. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,944. 2007/08/23. Mindtrac (S) Pte Ltd., 5205 Champlain 
Trail, Mississauga, ONTARIO L5R 3B1

KINETIC
WARES: Truck tires. Used in CANADA since June 26, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de camions. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,363,984. 2007/09/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

SPECTRUM
SERVICES: A program for the reimbursement of 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Un programme pour le remboursement de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,365,041. 2007/09/25. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

PUSS IN BOOTS
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets. (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board, parlor, 
skill and action, card, role-playing and electronic hand-held unit 
for playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely 
shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, 
undershirts, jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, 
overalls, sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, 
swim wear, bathing suits, night shirts, robes, night gowns, 
pajamas, tights, leggings, leg warmers, neckties, bow ties, 
ascots, pocket squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, 
belts, sashes, socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, 
caps, head bands, visors, hoods, Halloween costumes, 
masquerade costumes, infant wear, namely booties, bibs and 
playsuits. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing entertainment in the field of interactive games by 
means of a global computer network; providing a website in the 
field of games, stories, activities and information; (2) Licensing of 
computer software, namely software in the field of interactive 
games; (3) Character and storyline licensing services, namely 
licensing the use of certain characters and storylines featured in 
interactive computer game programs; (4) Computer services 
namely providing a web site on global computer network 
whereon users can play interactive games; interactive computer 
game programs featuring action and adventures and interactive 
video computer game programs featuring action and adventures. 
Used in CANADA since November 08, 2002 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants. (3) 
Jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 

en peluche, jouets rembourrés, personnages jouets en plastique 
et en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, de société, d'adresse et d'action, de cartes 
et de rôles ainsi que consoles électroniques de poche pour jouer 
à des jeux. (4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, 
manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, 
culottes, vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, 
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, 
jambières, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, 
chaussettes, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, 
capuchons, costumes d'Halloween, costumes de déguisement, 
vêtements pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues 
de loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux 
interactifs au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web dans le domaine des jeux, des contes, des activités et 
de l'information; (2) Utilisation sous licence de logiciels, 
nommément logiciels dans le domaine des jeux interactifs; (3) 
Services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de 
scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios contenus dans des programmes de 
jeux informatiques interactifs; (4) Services informatiques, 
nommément offre de site Web sur un réseau informatique 
mondial offrant des jeux interactifs aux utilisateurs; programmes 
informatiques de jeux interactifs d'action et d'aventure et 
programmes informatiques de jeux vidéo interactifs d'action et 
d'aventure. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2002 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,002. 2007/10/02. Latidos Productions Corp., 425-2050 
Scotia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1

Latidos Productions
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Latidos is Heartbeats.

WARES: (1) Magazine. (2) Jewellery. (3) Accessories, namely 
shirts, key chains, CD cases, hats, dance shoes. SERVICES: (1) 
Dance group classes, workshops and private lessons, coming 
from Cuba, namely Sueltas, Cuban Son, Cuban Rumba, 
Reggaeton, Orishas, Afro-Cuban Movements, Cuban Salsa and 
Rueda, Sabor, Cuban Mambo, Leading and follow, Cha Cha 
Cha, Seduction, and what to do in your solo sections. (2) 
Teaching dance lessons and performing dance routines, namely 
in corporate events, weddings, birthdays and Stagettes. (3) 
Organizing dance events. (4) Organizing trips to Cuba. (5) 
Online music store where namely Latin music will be sold in 
downloadable format. Used in CANADA since August 09, 2005 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
Latidos est Heartbeats.
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MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Bijoux. (3) Accessoires, 
nommément chemises, chaînes porte-clés, étuis à CD, 
chapeaux, chaussures de danse. SERVICES: (1) Cours de 
danse en groupe et privés ainsi qu'ateliers de danse d'origine 
cubaine, nommément suelta, son, rumba, reggaeton, orisha, 
mouvements afro-cubains, salsa, rueda, sabor, mambo, cha cha 
cha, ateliers sur le style, les techniques pour guider et suivre, la 
séduction et les choses à faire en solo. (2) Enseignement de la 
danse et de chorégraphies, nommément pour évènements 
d'entreprise, mariages, anniversaires de naissance et 
enterrements de vie de jeune fille. (3) Organisation 
d'évènements de danse. (4) Organisation de voyages à Cuba. 
(5) Magasin de musique en ligne offrant de la musique latino-
américaine téléchargeable. Employée au CANADA depuis 09 
août 2005 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (5).

1,366,003. 2007/10/02. Latidos Productions Corp., 425-2050 
Scotia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
LATIDOS is HEARTBEATS.

WARES: (1) Magazine. (2) Jewellery. (3) Accessories, namely 
shirts, key chains, CD cases, hats, dance shoes. SERVICES: (1) 
Dance group classes, workshops and private lessons, coming 
from Cuba, namely Sueltas, Cuban Son, Cuban Rumba, 
Reggaeton, Orishas, Afro-Cuban Movements, Cuban Salsa and 
Rueda, Sabor, Cuban Mambo, Leading and follow, Cha Cha 
Cha, Seduction, and what to do in your solo sections. (2) 
Teaching dance lessons and performing dance routines, namely 
in corporate events, weddings, birthdays and Stagettes. (3) 
Organizing dance events. (4) Organizing trips to Cuba. (5) 
Online music store where namely Latin music will be sold in 
downloadable format. Used in CANADA since August 09, 2005 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
LATIDOS est HEARTBEATS.

MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Bijoux. (3) Accessoires, 
nommément chemises, chaînes porte-clés, étuis à CD, 
chapeaux, chaussures de danse. SERVICES: (1) Cours de 
danse en groupe et privés ainsi qu'ateliers de danse d'origine 
cubaine, nommément suelta, son, rumba, reggaeton, orisha, 
mouvements afro-cubains, salsa, rueda, sabor, mambo, cha cha 
cha, ateliers sur le style, les techniques pour guider et suivre, la 
séduction et les choses à faire en solo. (2) Enseignement de la 
danse et de chorégraphies, nommément pour évènements 
d'entreprise, mariages, anniversaires de naissance et 
enterrements de vie de jeune fille. (3) Organisation 

d'évènements de danse. (4) Organisation de voyages à Cuba. 
(5) Magasin de musique en ligne offrant de la musique latino-
américaine téléchargeable. Employée au CANADA depuis 09 
août 2005 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (5).

1,366,303. 2007/10/04. LNT Acquisition, LLC, One Northbrook 
Place, 5 Revere Drive, Suite 206, Northbrook, IL 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bedding, namely, bed sheets, bed linens, sheet sets, 
bed spreads, comforters, duvets, duvet covers, bed skirts, dust 
ruffles, blankets, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
towels and washcloths. Priority Filing Date: May 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/677,582 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, linge de lit, 
ensembles de draps, couvre-lits, édredons, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, volants de lit, couvertures, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes et 
débarbouillettes. Date de priorité de production: 29 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/677,582 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,474. 2007/10/05. Medical Research Institute, 444 De Haro 
Street, Suite 208, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NO2 BLACK
WARES: An extended-release formulation of arginine alpha-
ketoglutarate (AAKG) designed to increased athletic 
performance and to alter body composition in caplet form. 
Priority Filing Date: May 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/191,006 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule à libération prolongée à base 
d'Arginine Alpha-Ketoglutarate (AKG) sous forme de comprimés 
et conçue pour améliorer les performances sportives et modifier 
la constitution corporelle. Date de priorité de production: 25 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/191,006 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,588. 2007/10/05. ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL 
ALIGNMENT, INC.,  a legal entity, 203 Redwood Shores 
Parkway, Suite 250, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASSIA
WARES: Computer hardware and computer software used for 
designing, implementing, operating, managing, controlling, using, 
optimizing and/or evaluating DSL systems; user instruction 
manuals supplied as a unit with the foregoing. SERVICES:
Maintenance of telecommunications networks, and machines 
and apparatuses that allow the transfer of data across 
telecommunications networks, for telecommunication service 
providers, equipment vendors, and semiconductor vendors; 
telecommunications consulting services to enable 
telecommunications service providers, equipment vendors, and 
semiconductor vendors to improve the performance of their 
telecommunications networks, and computer software, machines 
and apparatuses that allow the transfer of data across 
telecommunications networks; and design of and implementation 
of designs to improve the performance of telecommunications 
networks, and computer software, and machines and 
apparatuses that allow the transfer of data across 
telecommunications networks for telecommunications networks 
for telecommunications service providers, equipment vendors, 
and semiconductor vendors; and maintenance of computer 
software that allows the transfer of data across 
telecommunications networks, for telecommunications service 
providers, equipment vendors, and semiconductor vendors. 
Used in CANADA since at least as early as July 18, 2005 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/235,217 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
la conception, la mise en oeuvre, l'exploitation, la gestion, le 
contrôle, l'utilisation, l'optimisation et/ou l'évaluation de systèmes 
DSL; manuels d'instructions fournis comme un tout avec les 
éléments susmentionnés. SERVICES: Maintenance de réseaux 
de télécommunication ainsi que de machines et d'appareils qui 
permettent le transfert de données sur des réseaux de 
télécommunication, pour des fournisseurs de services de 
télécommunication, des vendeurs d'équipement et des vendeurs 
de semiconducteurs; services de conseil en télécommunication 
pour permettre aux fournisseurs de services de 
télécommunication, aux vendeurs d'équipement et aux vendeurs 
de semiconducteurs d'améliorer la performance de leurs réseaux 
et logiciels de communication, ainsi que de leurs machines et 
appareils qui permettent le transfert de données sur des réseaux 
de télécommunication; conception et mise en oeuvre de modèles 
permettant d'améliorer la performance de réseaux et de logiciels 
de communication ainsi que de machines et d'appareils qui 
permettent le transfert de données sur des réseaux de 
télécommunication pour des vendeurs de services de 
télécommunication, des vendeurs d'équipement et des vendeurs 
de semiconducteurs; maintenance de logiciels qui permettent le 
transfert de données sur des réseaux de télécommunication, 

pour des fournisseurs de services de télécommunication, des 
vendeurs d'équipement et des vendeurs de semiconducteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/235,217 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,366,876. 2007/10/09. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREEN SIGMA
WARES: Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; adhesives used in industry; urea-, melamine-, phenol-
and resorcinol-formaldehyde resins used in industry; specialty 
chemicals as additives in production, processing and 
transportation of oil and gas; resin impregnated overlays used in 
industry; chemical based adhesives used in industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le secteur 
industriel; résines artificielles non transformées; adhésifs utilisés 
dans le secteur industriel; résine urée-formaldéhyde, résine 
mélamine-formaldéhyde, résine phénol-formaldéhyde et résine 
résorcine formaldéhyde utilisées dans le secteur industriel; 
produits chimiques spécialisés, utilisés comme additifs dans la 
production, le traitement et le transport du pétrole et du gaz; 
revêtements imprégnés de résine utilisés dans le secteur 
industriel; adhésifs à base chimique utilisés dans le secteur 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,978. 2007/10/10. Global Directories, Inc., 2000 Corporate 
Square Blvd, Suite 101, Jacksonville, Florida 32216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

NATIONAL BUSINESS BOOK
WARES: Digital materials, namely, CDs featuring directories of 
nationwide advertisements; printed directories of nationwide 
advertisements. SERVICES: Providing an on-line commercial 
advertisement directory via a global computer communications 
network. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,446 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,593,329 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD 
contenant des répertoires de publicités à l'échelle nationale; 
répertoires imprimés de publicités à l'échelle nationale. 
SERVICES: Offre d'un répertoire de publicités en ligne sur un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/289,446 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,593,329 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,367,357. 2007/10/12. ATI Properties, Inc., (a Delaware 
corporation), 1600 N.E. Old Salem Road, Albany, Oregon 97321, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AL 2003
WARES: Stainless steel in mill product forms, namely plate, 
sheet, strip, bar, rod, pipe and tubing. Priority Filing Date: July 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/234,370 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,542,575 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Acier inoxydable sous forme de produits 
usinés, nommément plaques, tôles, bandes, barres, tiges, 
tuyaux et tubes. Date de priorité de production: 20 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/234,370 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,542,575 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,071. 2007/10/18. David Edward Alred, 10 Capricorn Place, 
Lime Kiln Road, Bristol, Avon, BS1 5ST, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

C-SHAPE
SERVICES: Professional training services, namely behavioural 
and psychological training services in the fields of sport, 
entertainment and business, teaching performance skills in the 
fields of sport, entertainment and business by means of skill 
development teaching and training; coaching in the fields of 
sport, entertainment and business to optimise the performance 
and leadership of those involved in sport, entertainment and 
business; training and mentoring business people and sports 

players who are required to operate in high performance 
situations; personal development training, namely training in 
mental preparation, skills acquisition and performing under 
pressure; life coaching in the field of career development; 
arranging and conducting behavioural performance training 
workshops, presentations and demonstrations in the fields of 
sport, entertainment and business; production of instructional 
and training films and videos for others in the fields of mental 
preparation, skills acquisition and performing under pressure; 
publication of instructional materials and training manuals in the 
fields of mental preparation, skills acquisition and performing 
under pressure; entertainment and instructional services for 
others, namely public speaking and after-dinner speaking; 
performance training consultation services in the fields of sport, 
entertainment and business. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
22, 2008 under No. 2408729 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément 
services de formation comportementale et psychologique dans 
les domaines du sport, du divertissement et des affaires, 
enseignement de compétences pour la performance dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires au moyen 
d'enseignement et de formation en développement des 
compétences; encadrement dans les domaines du sport, du 
divertissement et des affaires pour optimiser la performance et le 
leadership des personnes oeuvrant dans les domaines du sport, 
du divertissement et des affaires; formation et mentorat 
d'entrepreneurs et de sportifs qui doivent fonctionner dans des 
situations de haute performance; formation en développement 
personnel, nommément formation en préparation mentale, en 
acquisition de compétences et en performance sous pression; 
mentorat spécialisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
organisation et tenue d'ateliers, de présentations et de 
démonstrations de formation comportementale dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires; production 
de films et de vidéos éducatifs et didactiques pour des tiers dans 
les domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; publication de 
matériel didactique et de manuels de formation dans les 
domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; services de 
divertissement et pédagogiques pour des tiers, nommément 
discours publics et discours de table; services de conseil en 
entraînement dans les domaines du sport, du divertissement et 
des affaires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 
2008 sous le No. 2408729 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,072. 2007/10/18. David Edward Alred, 10 Capricorn Place, 
Lime Kiln Road, Bristol, Avon, BS1 5ST, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

J-SHAPE
SERVICES: Professional training services, namely behavioural 
and psychological training services in the fields of sport, 
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entertainment and business, teaching performance skills in the 
fields of sport, entertainment and business by means of skill 
development teaching and training; coaching in the fields of 
sport, entertainment and business to optimise the performance 
and leadership of those involved in sport, entertainment and 
business; training and mentoring business people and sports 
players who are required to operate in high performance 
situations; personal development training, namely training in 
mental preparation, skills acquisition and performing under 
pressure; life coaching in the field of career development; 
arranging and conducting behavioural performance training 
workshops, presentations and demonstrations in the fields of 
sport, entertainment and business; production of instructional 
and training films and videos for others in the fields of mental 
preparation, skills acquisition and performing under pressure; 
publication of instructional materials and training manuals in the 
fields of mental preparation, skills acquisition and performing 
under pressure; entertainment and instructional services for 
others, namely public speaking and after-dinner speaking; 
performance training consultation services in the fields of sport, 
entertainment and business. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 
22, 2008 under No. 2408727 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément 
services de formation comportementale et psychologique dans 
les domaines du sport, du divertissement et des affaires, 
enseignement de compétences pour la performance dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires au moyen 
d'enseignement et de formation en développement des 
compétences; encadrement dans les domaines du sport, du 
divertissement et des affaires pour optimiser la performance et le 
leadership des personnes oeuvrant dans les domaines du sport, 
du divertissement et des affaires; formation et mentorat 
d'entrepreneurs et de sportifs qui doivent fonctionner dans des 
situations de haute performance; formation en développement 
personnel, nommément formation en préparation mentale, en 
acquisition de compétences et en performance sous pression; 
mentorat spécialisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
organisation et tenue d'ateliers, de présentations et de 
démonstrations de formation comportementale dans les 
domaines du sport, du divertissement et des affaires; production 
de films et de vidéos éducatifs et didactiques pour des tiers dans 
les domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; publication de 
matériel didactique et de manuels de formation dans les 
domaines de la préparation mentale, de l'acquisition de 
compétences et de la performance sous pression; services de 
divertissement et pédagogiques pour des tiers, nommément 
discours publics et discours de table; services de conseil en 
entraînement dans les domaines du sport, du divertissement et 
des affaires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 
2008 sous le No. 2408727 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,915. 2007/10/30. KFI INC., 81 WEST DRIVE, 
BRAMPTON, ONTARIO L6T 2J6

KFI TARKA MASALA

The translation provided by the applicant of the INDIAN word(s) 
MASALA is spice mix.

WARES: Indian cooking base made from primarily from 
tomatoes, onions, dry spices and used to prepare Indian curry. 
SERVICES: (1) MANUFACTURER OF INDIAN COOKING 
SAUCES. (2) RETAIL SALES OF INDIAN COOKING SAUCES. 
(3) DISTRIBUTOR OF INDIAN COOKING SAUCE. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien « 
MASALA » est « spice mix ».

MARCHANDISES: Bases pour la cuisson indienne constituées 
principalement de tomates, d'oignons, d'épices séchées et 
utilisées pour préparer du cari indien. . SERVICES: (1) Fabricant 
de sauces indiennes pour la cuisson. (2) Vente au détail de 
sauces indiennes pour la cuisson. (3) Distributeur de sauce 
indienne pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,940. 2007/10/30. THERM-IC PRODUCTS GMBH, a legal 
entity, Fritz-Knoll-Str. 3, 8200 Gleisdorf, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Heatable dressing materials, namely, medicinal 
dressings, wound dressings, dressing gauzes, bandages, 
plasters for wound dressing; electrical controllers for control and 
regulation of heating elements for dressing materials, bandages, 
plasters; batteries used to operate portable heaters for heating 
clothing and footwear and to operate portable dryers for drying 
clothing and footwear. Priority Filing Date: May 02, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005 870 134 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de pansements chauffants, 
nommément pansements médicaux, pansements pour plaies, 
compresses, pansements, pansements adhésifs pour panser les 
plaies; régulateurs électriques pour le contrôle et la régulation 
d'éléments chauffants pour matériaux de pansements, 
pansements, pansements adhésifs; piles utilisées pour le 
fonctionnement d'appareils de chauffage portatifs pour chauffer 
des vêtements et des articles chaussants ainsi que pour le 
fonctionnement de séchoirs portatifs pour sécher des vêtements 
et des articles chaussants. Date de priorité de production: 02 
mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005 870 134 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,379. 2007/11/02. UNIPHARM WHOLESALE DRUGS 
LTD., 100 - 2051 Vandyke Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Nutritional supplements, namely, enzyme preparations, 
cod liver oil, cranberry extract, echinacea, primrose oil, flax seed 
oil, garlic oil, ginkgo biloba, glucosamine sulphate and 
chondroitin sulphate, halibut liver oil, milk thistle, omega 3-6-9, 
herbal supplement for prostate health, salmon oil, St. Johns 
Wort, tea tree oil and zinc; vitamins; vitamin and mineral 
supplements; cough and cold remedies, namely decongestants, 
nasal sprays, menthol chest rubs and beverages, syrups, 
capsules, drops and lozenges for the treatment, suppression and 
relief of cough and cold symptoms; analgesics; antacids; first aid 
supplies, namely medicated and non-medicated l i p  balm, 
gauzes, various types and sizes of adhesive bandages, 
cooling/heating pads, triangle bandages, roller bandages, 
adhesive tapes, safety pins, scissors (standard/surgical), 
tweezers, disposable gloves (latex, non-latex, vinyl), antiseptic 
wipes, other disinfectant materials, namely saline solutions, 
soaps (antibacterial and standard lye based), emergency 
blankets, eye patches, thermometer, sterile gauze pads, sterile 
dressings, medicated bath and antibacterial creams; skin 
creams; lotions, namely moisturizing body lotion, milk-baths, 
foaming bath, after-shave, athletes’ foot, calamine, cellulite 
reduction, exfoliant, hair, insect repellent, self-tanning, hand, 
face, UV sun protective and suntan oil. SERVICES: (1) Providing 
health clinics for consulting, education and counselling services 
in the field of influenza. (2) Consulting with patients in respect of 
prescriptions; dispensing of prescriptions; advising patients on 
pharmaceutical appliances; retail pharmacy services; provision 
of educational services in the nature of healthcare information; 
providing health clinics for consulting, education and counselling 
services in the fields of diabetes and foot health. Used in 
CANADA since at least as early as October 18, 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations d'enzymes, huile de foie de morue, extraits de 

canneberge, échinacée, huile de primevère, huile de lin, huile 
d'ail, ginkgo biloba, sulphate de glucosamine et sulfate de 
chondroïtine, huile de foie de flétan, chardon de notre-dame, 
oméga 3-6-9, supplément à base de plantes pour la santé de la
prostate, huile de saumon, millepertuis commun, huile de théier 
et zinc; vitamines; suppléments de vitamines et de minéraux; 
remèdes contre le toux et le rhume, nommément 
décongestionnants, vaporisateurs nasaux, onguents pour 
frictionner la poitrine et boissons, sirops, capsules, gouttes et 
pastilles au menthol pour le traitement, la suppression et le 
soulagement de la toux et des symptômes du rhume; 
analgésiques; antiacides; fournitures de premiers soins, 
nommément baumes à lèvres médicamenteux et non 
médicamenteux, gazes, divers types et tailles de pansements 
adhésifs, compresses réfrigérantes/chauffantes, pansements 
triangulaires, pansements en rouleaux, rubans adhésifs, 
épingles de sûreté, ciseaux (réguliers et chirurgicaux), pinces à 
épiler, gants jetables (en latex, non faits de latex, en vinyle), 
tampons antiseptiques, autre matériel désinfectant, nommément 
solutions salines, savons (antibactériens et réguliers à base de 
lessive), couvertures d'urgence, pansements oculaires, 
thermomètre, tampons de gaze stériles, pansements stériles, 
crèmes médicamenteuses et antibactériennes pour le bain; 
crèmes pour la peau; lotions, nommément lotions hydratantes 
pour le corps, laits pour le bain, bain moussant, lotion après-
rasage, lotion pour le pied d'athlète, lotion calamine, lotion 
anticellulite, lotion exfoliante, lotion capillaire, lotion insectifuge, 
lotion autobronzante, lotion pour les mains, lotion pour le visage, 
lotion de protection UV et huile solaire. SERVICES: (1) Offre de 
cliniques de santé pour des services de conseil, d'éducation 
dans le domaine de la grippe. (2) Services de conseil aux 
patients relativement aux ordonnances; distribution 
d'ordonnances; information des patients relativement aux 
appareils pharmaceutiques; services de pharmacie au détail; 
offre de services éducatifs sous forme d'information sur les soins 
de santé; offre de cliniques de santé pour des services de 
conseil, d'éducation dans les domaines du diabète et de la santé 
des pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,370,430. 2007/11/02. Brain State Technologies, L.L.C., 15150 
North Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BRAIN STATE
WARES: Computer hardware and computer software for 
teaching neurofeedback training. SERVICES: Training services 
in the field of neurofeedback. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2006 on wares; June 17, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 17, 2009 under No. 3,593,305 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
formation en enseignement par neurofeedback. SERVICES:
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Services de formation dans le domaine du neurofeedback. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2006 en liaison avec les marchandises; 17 juin 2006 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,593,305 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,460. 2007/11/09. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMC
WARES: Computers; file servers namely servers attached to a 
network to provide a location for the shared storage of computer 
files that can be accessed by networked stations; storage area 
network (SAN) hardware and software; network attached storage 
(NAS) hardware and software; computer storage and retrieval 
apparatus, namely, intelligent systems capable of network 
communication having processors, memories, software and data 
storage units; systems for electronic data storage, management 
and retrieval capable of network communication having 
processors, memories, software and data storage units; security-
related computer hardware and software, namely, computer 
hardware and computer software that generate security access 
codes for accessing host data bank computers and user 
authentication, computer programs for use in encrypting and 
decrypting data, computer software for the encryption, access 
control, management, monitoring and protection of the contents 
of electronic documents, ema i l  and web files, computer 
programs for access management security over global computer 
networks, local area networks and wide area networks, computer 
software to integrate cryptographic security features into 
software applications, computer software programs that issue 
and manage digital user identities and access privileges for 
electronic commerce and security, and computer software for 
adding high-availability and performance to security gateways; 
software for data storage and information management; software 
for data backup and recovery; and software for business 
continuity and availability, namely software that assures backup 
and other protection to assure preservation and continued 
availability of data, software for data archiving; software for data 
backup and recovery; software for business continuity and 
availability namely software that assures backup and other 
protection to assure preservation and continued availability of 
data; business collaboration software namely software that 
enables multiple users to create, locate, view, revise and 
manage all types of content and to enable brainstorming, action 
planning, categorizing, surveying, prioritization/voting by users of 
the software; content management software; software for data 
mobility and migration namely software for copying and moving 
data between storage systems; software for resource 
management; virtualization software; online collaboration 
software namely software that enables multiple users to create, 
locate, view, revise and manage all types of content over a 
network and to enable brainstorming, action planning, 
categorizing, surveying, prioritization/voting by the users of the 
software; software for document capture, identification, sharing 

and management. Used in CANADA since as early as 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs de fichiers, 
nommément serveurs liés à un réseau et servant d'emplacement 
pour le stockage commun de fichiers, lequel est accessible à 
partir de postes en réseau; matériel informatique et logiciels pour 
réseau de stockage (SAN); matériel informatique et logiciels 
pour serveur de stockage en réseau (NAS); dispositifs de 
stockage et de récupération, nommément systèmes intelligents 
permettant la transmission par réseau et munis de processeurs, 
de mémoires, de logiciels et d'unités de stockage de données; 
systèmes de stockage, de gestion et de récupération de 
données électroniques permettant la transmission par réseau et 
munis de processeurs, de mémoires, de logiciels et d'unités 
stockage de données; matériel informatique et logiciels liés à la 
sécurité, nommément matériel informatique et logiciel pour la 
création de codes d'accès de sécurité pour l'accès à des 
ordinateurs de banques de données hôtes et l'authentification 
des utilisateurs, programmes informatiques de cryptage et de 
décryptage de données, logiciel de cryptage, de contrôle 
d'accès, de gestion, de surveillance et de protection du contenu 
de documents électroniques, de courriels et de fichiers Web, 
programmes informatiques de gestion sécuritaire de l'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux locaux et à 
des réseaux étendus, logiciel pour l'intégration de fonctions de 
sécurité cryptographiques à des applications logicielles, 
programmes logiciels pour l'émission d'identifications 
numériques des utilisateurs et de privilèges d'accès et leur 
gestion pour le commerce et la sécurité électroniques, ainsi que 
logiciels pour accroître la disponibilité et le rendement des 
passerelles de sécurité; logiciel pour le stockage de données et 
la gestion de l'information; logiciel pour la sauvegarde et la 
récupération de données; logiciel pour la continuité et la 
disponibilité des affaires, nommément logiciel de sauvegarde et 
de protection pour la conservation et la disponibilité continue des 
données, logiciel d'archivage des données; logiciels de 
sauvegarde et de récupération de données; logiciel pour la 
continuité et la disponibilité des affaires, nommément logiciel de 
sauvegarde et de protection pour la conservation et la 
disponibilité continue des données; logiciel de collaboration en 
entreprise, nommément logiciel qui permet à des utilisateurs 
multiples de créer, localiser, visualiser, modifier et gérer tout type 
de contenu et qui permet le remue-méninges, la planification des 
activités, le classement, l'examen et l'établissement des priorités 
par les utilisateurs; logiciel de gestion de contenu; logiciel pour le 
déplacement et la migration de données, nommément logiciel de 
copie et de déplacement de données entre systèmes de 
stockage; logiciel de gestion des ressources; logiciels de 
virtualisation; logiciel de collaboration en ligne, nommément 
logiciel qui permet à des utilisateurs multiples de créer, localiser, 
visualiser, modifier et gérer tout type de contenu sur un réseau 
et qui permet le remue-méninges, la planification des activités, le 
classement, l'examen et l'établissement des priorités par les 
utilisateurs; logiciel de saisie, d'identification, de partage et de 
gestion de documents. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les marchandises.
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1,371,519. 2007/11/13. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMC²
WARES: Computers; file servers namely servers attached to a 
network to provide a location for the shared storage of computer 
files that can be accessed by networked stations; storage area 
network (SAN) hardware and software; network attached storage 
(NAS) hardware and software; computer storage and retrieval 
apparatus, namely, intelligent systems capable of network 
communication having processors, memories, software and data 
storage units; systems for electronic data storage, management 
and retrieval capable of network communication having 
processors, memories, software and data storage units; security-
related computer hardware and software, namely, computer 
hardware and computer software that generate security access 
codes for accessing host data bank computers and user 
authentication, computer programs for use in encrypting and 
decrypting data, computer software for the encryption, access 
control, management, monitoring and protection of the contents 
of electronic documents, ema i l  and web files, computer 
programs for access management security over global computer 
networks, local area networks and wide area networks, computer 
software to integrate cryptographic security features into 
software applications, computer software programs that issue 
and manage digital user identities and access privileges for 
electronic commerce and security, and computer software for 
adding high-availability and performance to security gateways; 
software for data storage and information management; software 
for data backup and recovery; and software for business 
continuity and availability, namely software that assures backup 
and other protection to assure preservation and continued 
availability of data, software for data archiving; software for data 
backup and recovery; software for business continuity and 
availability namely software that assures backup and other 
protection to assure preservation and continued availability of 
data; business collaboration software namely software that 
enables multiple users to create, locate, view, revise and 
manage all types of content and to enable brainstorming, action 
planning, categorizing, surveying, prioritization/voting by users of 
the software; content management software; software for data 
mobility and migration namely software for copying and moving 
data between storage systems; software for resource 
management; virtualization software; online collaboration 
software namely software that enables multiple users to create, 
locate, view, revise and manage all types of content over a 
network and to enable brainstorming, action planning, 
categorizing, surveying, prioritization/voting by the users of the 
software; software for document capture, identification, sharing 
and management. Used in CANADA since as early as 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs de fichiers, 
nommément serveurs liés à un réseau et servant d'emplacement 
pour le stockage commun de fichiers, lequel est accessible à 
partir de postes en réseau; matériel informatique et logiciels pour 
réseau de stockage (SAN); matériel informatique et logiciels 
pour serveur de stockage en réseau (NAS); dispositifs de 

stockage et de récupération, nommément systèmes intelligents 
permettant la transmission par réseau et munis de processeurs, 
de mémoires, de logiciels et d'unités de stockage de données; 
systèmes de stockage, de gestion et de récupération de 
données électroniques permettant la transmission par réseau et 
munis de processeurs, de mémoires, de logiciels et d'unités 
stockage de données; matériel informatique et logiciels liés à la 
sécurité, nommément matériel informatique et logiciel pour la 
création de codes d'accès de sécurité pour l'accès à des 
ordinateurs de banques de données hôtes et l'authentification 
des utilisateurs, programmes informatiques de cryptage et de 
décryptage de données, logiciel de cryptage, de contrôle 
d'accès, de gestion, de surveillance et de protection du contenu 
de documents électroniques, de courriels et de fichiers Web, 
programmes informatiques de gestion sécuritaire de l'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux locaux et à 
des réseaux étendus, logiciel pour l'intégration de fonctions de 
sécurité cryptographiques à des applications logicielles, 
programmes logiciels pour l'émission d'identifications 
numériques des utilisateurs et de privilèges d'accès et leur 
gestion pour le commerce et la sécurité électroniques, ainsi que 
logiciels pour accroître la disponibilité et le rendement des 
passerelles de sécurité; logiciel pour le stockage de données et 
la gestion de l'information; logiciel pour la sauvegarde et la 
récupération de données; logiciel pour la continuité et la 
disponibilité des affaires, nommément logiciel de sauvegarde et 
de protection pour la conservation et la disponibilité continue des 
données, logiciel d'archivage des données; logiciels de 
sauvegarde et de récupération de données; logiciel pour la 
continuité et la disponibilité des affaires, nommément logiciel de 
sauvegarde et de protection pour la conservation et la 
disponibilité continue des données; logiciel de collaboration en 
entreprise, nommément logiciel qui permet à des utilisateurs 
multiples de créer, localiser, visualiser, modifier et gérer tout type 
de contenu et qui permet le remue-méninges, la planification des 
activités, le classement, l'examen et l'établissement des priorités 
par les utilisateurs; logiciel de gestion de contenu; logiciel pour le 
déplacement et la migration de données, nommément logiciel de 
copie et de déplacement de données entre systèmes de 
stockage; logiciel de gestion des ressources; logiciels de 
virtualisation; logiciel de collaboration en ligne, nommément 
logiciel qui permet à des utilisateurs multiples de créer, localiser, 
visualiser, modifier et gérer tout type de contenu sur un réseau 
et qui permet le remue-méninges, la planification des activités, le 
classement, l'examen et l'établissement des priorités par les 
utilisateurs; logiciel de saisie, d'identification, de partage et de 
gestion de documents. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,371,767. 2007/11/13. 1-800-CASINOS, LLC, 801 East Boston 
Rost Rd., Mamaroneck, New York 10543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

1-800-CASINOS
SERVICES: (1) Providing links to websites of others featuring 
travel; travel and tour information services; travel booking 
services; travel guide services. (2) Providing links to the websites 
of others featuring travel; travel information services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1972 on 
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services (1). Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/325673 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,593,813 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de liens vers des sites web de tiers portant 
sur les voyages; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; services de réservation de voyages; 
services de guide de voyage. (2) Offre de liens vers les sites 
web de tiers portant sur les voyages; services d'information sur 
les voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 1972 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325673 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le 
No. 3,593,813 en liaison avec les services (2).

1,372,681. 2007/11/19. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre 
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GMC SAW CAM
WARES: Power tools including ac power operated drills, battery 
operated drills, drill bits, drivers, rotary hammers, ac power 
operated circular saws, ac power operated jigsaws, battery 
operated jigsaws, ac power operated mitre saws, ac power 
operated bench saws, ac power operated saws, battery operated 
saws, ac power operated sanders, ac power operated orbital 
sanders, battery operated orbital sanders, ac power operated 
belt sanders, ac power operated palm sanders, battery operated 
palm sanders, ac power operated sanders, battery operated 
sanders, ac power operated planers, battery operated planers, 
ac power operated polishers, ac power operated chainsaws, 
gasoline operated chainsaws, ac power operated angle grinders, 
battery operated grinders, ac power operated grinders, ac power 
operated routers, battery operated screwdrivers, ac power 
operated garden tools, gasoline operated garden tools, battery 
operated garden tools; ac power operated brush cutters, 
gasoline operated brush cutters, ac power operated grass 
cutters, gasoline powered grass cutters, battery powered grass 
cutters, ac powered lawn mowers, gasoline powered lawn 
mowers, battery operated lawn mowers, ac power operated 
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power 
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery 
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power 
operated shears, battery operated shears, ac power operated 
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums, ac power 
operated heat guns, parts and fittings for the aforesaid goods; 
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
measuring, signalling and checking apparatus namely, video 
cameras and display screens to be used with power tools in 
order to allow the user of the tool to visually monitor the 
operation of the tool, projectors and lights to be installed on 
power tools, lasers to be used with hand tools and power tools. 
Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: OHIM (EC), 

Application No: 006448294 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques y compris perceuses c a, 
perceuses à piles, mèches de perceuse, visseuses, perceuses à 
percussion, scies circulaires c a, scies sauteuses c a, scies 
sauteuse à piles, scies à onglets c a, scies d'établi c a, scies c a, 
scies à piles, ponceuses c a, ponceuses orbitales c a, 
ponceuses orbitales à piles, ponceuses à courroie c a, 
ponceuses à main c a, ponceuses à main à piles, ponceuses c 
a, ponceuses à piles, raboteuses c a, raboteuses à piles, 
polisseuses c a, scies à chaîne c a, scies à chaîne à essence, 
meuleuses angulaires c a, meuleuses à piles, meuleuses c a, 
toupies c a, tournevis à piles, outils de jardin c a, outils de jardin 
à essence, outils de jardin à piles; débroussailleuses c a, 
débroussailleuses à essence, coupe-herbe c a, coupe-herbe à 
essence, coupe-herbe à piles, tondeuses à gazon c a, 
tondeuses à gazon à essence, tondeuses à gazon à piles, taille-
haies c a, taille-haies à piles, tondeuses à fil c a, taille-bordures c 
a, taille-bordures à piles, cisailles à gazon c a, cisailles c a, 
cisailles à piles, aspirateurs/ventilateurs c a, aspirateurs à main à 
piles, pistolets à air chaud c a, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; appareils scientifiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
caméras vidéo et écrans d'affichage à utiliser avec des outils 
électriques afin de permettre à l'utilisateur de l'outil de surveiller 
le fonctionnement de l'outil, projecteurs et lampes à installer sur 
des outils électriques, lasers à utiliser avec des outils à main et 
des outils électriques. Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006448294 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,173. 2007/11/22. THOMSON, une société anonyme, 46 
Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODOKOL
MARCHANDISES: Software platform which allows users to 
create and handle targeted marketing as well as advertising 
compaigns to specific audiences, namely the digital advertising 
and digital signage networks. SERVICES: Providing assistance 
and advice for the implementation of digital advertising networks 
and digital signage networks; design and development of 
computer software in the field of advertising, namely for the 
digital advertising and digital signage networks. Date de priorité 
de production: 25 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073502387 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mai 2007 
sous le No. 073502387 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Plateforme logicielle qui permet aux utilisateurs de 
créer et de gérer un marketing sélectif ainsi que des campagnes 
publicitaires ciblant un public particulier, nommément réseaux de 
publicité et d'affichage numériques. SERVICES: Offre de soutien 
et de conseils pour l'implantation de réseaux de publicité et 
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d'affichage numériques; conception et développement de 
logiciels dans le domaine de la publicité, nommément pour les 
réseaux de publicité et d'affichage numériques. Priority Filing 
Date: May 25, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073502387 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
25, 2007 under No. 073502387 on wares and on services.

1,373,417. 2007/11/23. Distribuidora Hortimex, S.A. DE C.V., 
Calle Segunda Bodega 10, Modulo N, Mercados de Abastos, 
Culiacan, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
edible oils and fats. (2) Vinegar; sauces, namely tomato sauce; 
condiments, namely relish, seasonings and peppers. (3) Fresh 
fruit; fresh vegetables. (4) Alcoholic beverages, namely wines 
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, huiles et graisses alimentaires. (2) Vinaigre; sauces, 
nommément sauce tomate; condiments, nommément relish, 
assaisonnements et poivres. (3) Fruits frais; légumes frais. (4) 
Boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,613. 2007/11/27. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MODZ
WARES: (1) Writing instruments; writing pen kits comprising 
parts for making writing pens; accessories for writing 
instruments, namely, kits comprised of two or more of weighted 
rings, grips, barrels, end caps and cones which may be added to 
pens. (2) Writing instruments; writing pen kits comprising parts 
for making writing pens. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/312,690 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under 

No. 3,613,258 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments d'écriture; trousses à stylos 
constituées de pièces pour fabriquer des stylos; accessoires 
pour instruments d'écriture, nommément trousses constituées 
d'au moins deux anneaux à poids, manchons, gaines, embouts 
et cônes pouvant être ajoutés aux stylos. (2) Instruments 
d'écriture; nécessaires pour stylos, y compris pièces pour 
fabriquer des stylos. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/312,690 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,258 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,373,903. 2007/11/28. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POWERFLEX HOLMIUM FIBER
WARES: Surgical fiber optic cable intended for use with 2100 
nanometer wavelength pulsed lasers that are validated for use in 
a surgical operating room. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles chirurgicaux à fibre optique conçus 
pour être employés avec des lasers à impulsions d'une longueur 
d'ondes de 2 100 nanomètres qui sont reconnus pour l'emploi 
dans une salle d'opération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,907. 2007/11/28. Motion Metrics International Corp, c/o 
ICICS 289-2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

LoadMetrics
WARES: A dynamic payload monitoring system, namely 
hardware and software, display screens and sensors for mining 
shovels and excavators providing real-time bucket weight, arm 
geometry and cutting force monitoring systems. SERVICES:
Providing sale of, support, maintenance, training and installation 
of the real-time bucket weight, arm geometry and cutting force 
monitoring systems and its parts and components. Used in 
CANADA since July 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système dynamique de surveillance de la 
charge utile, nommément matériel informatique et logiciels, 
écrans d'affichage et capteurs pour pelles et excavatrices de 
mine dotées de systèmes de pesée du godet en temps réel, de 
surveillance de la géométrie du bras et de l'effort de coupe des 
pelles. SERVICES: Vente, soutien, maintenance et installation 
de systèmes de pesée du godet en temps réel, de surveillance 
de la géométrie du bras et de l'effort de coupe des pelles, des 
pièces et des composants connexes ainsi que formation relative 
à ces systèmes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,373,908. 2007/11/28. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VERSAFLEX HOLMIUM FIBER
WARES: Surgical fiber optic cable intended for use with 2100 
nanometer wavelength pulsed lasers that are validated for use in 
a surgical operating room. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles chirurgicaux à fibre optique conçus 
pour être employés avec des lasers à impulsions d'une longueur 
d'ondes de 2 100 nanomètres qui sont reconnus pour l'emploi 
dans une salle d'opération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,034. 2007/11/29. INTERNATIONAL TRADEMARKS S.A., 
28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Hair colouring cream. Priority Filing Date: October 26, 
2007, Country: ITALY, Application No: MI2007C011036 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes colorantes pour les cheveux. Date
de priorité de production: 26 octobre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: MI2007C011036 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,049. 2007/11/29. I.B.Innovative Brands Inc., 785 Plymouth 
Avenue, Suite 211, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4P 1B3

Sole Solutions
WARES: A line of skin, hand, body, eye, lip, hair and nail beauty 
care preparations, namely creams, lotions, powders, swabs, 
towelettes, gels, liquids, moisturizers, oils, facial scrubs, facial 
masks, soaps namely hand & body soaps, shampoos, 
conditioners, cuticle & nail conditioners, callus removers, 
massage oils, exfoliaters, cleansers, skin & nail polishers, nail 
polish removers, shower gels, foam bath namely bubble bath, 
bath salts, deodorants, antiperspirants, shaving preparations 
namely creams, gels & balms, hair removers, astringents, facial 
and body make-up, eye make-up removers, skin tanning, 
bronzing and sunscreens preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une gamme de produits de beauté pour la 
peau, les mains, le corps, les yeux, les lèvres, les cheveux et les 
ongles, nommément crèmes, lotions, poudres, tampons, 
lingettes, gels, liquides, hydratants, huiles, désincrustants pour le 
visage, masques de beauté, savons, nommément savons pour 
les mains et le corps, shampooings, revitalisants, revitalisants 

pour les cuticules et les ongles, suppresseurs de cals, huiles de 
massage, exfoliants, nettoyants, lustrants pour la peau et les 
ongles, dissolvants, gels douche, bain moussant, nommément 
produit moussant pour le bain, sels de bain, déodorants, 
antisudorifiques, produits de rasage, nommément crèmes, gels 
et baumes, épilateurs, astringents, maquillage pour le visage et 
le corps, démaquillants pour les yeux, produits de bronzage et 
écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,896. 2007/11/27. ECP INCORPORATED, 11210 
Katherine's Crossing, Suite 100, Woodridge, Illinois 60517, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WHEN IT RAINS IT STAINS
SERVICES: Providing a training and educational program for the 
application of protective coatings for exterior vehicle paint. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on services. Priority
Filing Date: June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/201,737 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'un programme de formation et 
d'enseignement sur l'application d'enduits protecteurs sur les 
peintures extérieures des véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,737 en liaison avec le 
même genre de services.

1,375,003. 2007/12/06. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NAPLEX
SERVICES: (1) Educational testing services, namely providing 
online test registration forms and online test questions in the field 
of pharmacist licensure examinations to assess eligibility for 
pharmacy licensure. (2) Test questions, graphics, study guides, 
and test registration materials, namely, a bulletin setting forth the 
registration protocol for the conduct of tests, test application 
forms, and procedures with respect to the conduct and 
scheduling and examination protocol associated with testing, all 
in the field of pharmacy licensure examinations. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 1996 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 1997 under No. 2,085,979 on services (2).

SERVICES: (1) Services de tests de connaissances, 
nommément offre de formulaires d'inscription à un test en ligne 
et de questions de test en ligne dans le domaine des examens 
pour l'obtention d'un permis de pharmacien pour évaluer 
l'admissibilité à l'obtention d'un permis de pharmacien. (2) 
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Questions de test, images, guides d'étude et matériel
d'inscription à un test, nommément bulletin d'information 
énonçant le protocole d'inscription pour la tenue de tests, 
demandes d'inscription à un test, procédures concernant la 
tenue et la planification de tests ainsi que le protocole d'examen 
connexe, tous dans le domaine des examens d'obtention d'un 
permis de pharmacien. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 1996 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 1997 sous le No. 2,085,979 en liaison 
avec les services (2).

1,375,005. 2007/12/06. Hanowa GmbH, Dufourstrasse 17, 2500 
Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and parts thereof, all aforementioned goods of Swiss 
origin. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 04, 2008 under No. 566339 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres et pièces connexes, toutes les marchandises 
susmentionnées sont d'origine suisse. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 04 janvier 2008 sous le No. 566339 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,183. 2007/12/07. Siemens Energy & Automation, Inc., 
3333 Old Milton Parkway, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ESP200
WARES: Electronic overload protectors and electrical contactors 
for use as electrical motor starters which are not for land 
vehicles. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,826 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limiteurs électroniques de surcharge et 
contacts électriques utilisés comme démarreurs électriques non 

destinés aux véhicules terrestres. Date de priorité de production: 
05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,826 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,298. 2007/12/07. TauRx Therapeutics Ltd., 51 Ayer Rajah 
Crescent, #07-01/02 139948, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMBER
WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of diseases, illnesses and ailments in humans and 
animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and pharmaceutical and medical preparations for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
for the treatment of diseases, illnesses and ailments in humans 
and animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
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namely for use in oncology; and chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals. Priority Filing 
Date: June 11, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2458117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, démence fronto-temporale, 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe désinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies, et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement 
des maladies, troubles et malaises chez les humains et les 
animaux nommément pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies, 
troubles et malaises chez les humains et les animaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux, et antiprotozoaires; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies, troubles et 
malaises chez les humains et les animaux, nommément 
néoplasmes; maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, 
maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains 
argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence fronto-
temporale, parkinsonisme l ié au chromosome 17, complexe 
désinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, 
dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-
SLA-démence; dégénérescence pallido-luyso-nigrique, 
dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du Nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'oncologie; produits 

chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et 
antiprotozoaires. Date de priorité de production: 11 juin 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2458117 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,299. 2007/12/07. TauRx Therapeutics Ltd., 51 Ayer Rajah 
Crescent #07-01/02, 139948, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical and medical preparations for the 
treatment of diseases, illnesses and ailments in humans and 
animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; pharmaceutical and medical 
preparations for the treatment of diseases, illnesses and 
ailments in humans and animals, namely for use in oncology; 
and pharmaceutical and medical preparations for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, namely 
for the treatment of diseases, illnesses and ailments in humans 
and animals, namely: neoplasms; neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, dementia with Lewy bodies, Pick's 
disease, frontotemporal dementia, argyrophilic disease, 
progressive supranuclear palsy, fronto-temporal dementia, 
parkinsonism linked to chromosome 17, disinhibition-dementia-
parkinsonism-amyotrophy complex, pallido-ponto-nigral 
degeneration, Guam-ALS syndrome; pallido-nigro-luysian 
degeneration, cortico-basal degeneration, mild cognitive 
impairment (MCI), multiple system atrophy, drug-induced 
parkinsonism, and pure autonomic failure; psychiatric diseases, 
namely, schizophrenia, mood disorders, anxiety disorders, and 
cognitive disorders; neurological disorders, namely, mild 
cognitive impairment, tauopathies, and synucleinopathies; 
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cancer; methemoglobinemia; viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, acquired immune deficiency syndrome, and West Nile 
virus infection; and protozoal diseases, namely malaria, visceral 
leishmaniasis; African sleeping sickness, toxoplasmosis, 
giardiasis, and Chagas' disease; chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely for use in oncology; and chemical preparations for 
medical and pharmaceutical purposes, namely for the treatment 
of diseases, illnesses and ailments in humans and animals, 
namely antibiotics, antivirals, and antiprotozoals. Priority Filing 
Date: June 13, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2458306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément néoplasmes; maladies 
nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, démence à corps de Lewy, maladie de Pick, 
démence frontotemporale, maladie des grains argyrophiles, 
maladie de Steele-Richardson, démence fronto-temporale, 
parkinsonisme lié au chromosome 17, complexe désinhibition-
démence-parkinsonisme-amyotrophie, dégénérescence ponto-
pallido-nigrale, complexe Parkinson-SLA-démence; 
dégénérescence pallido-luyso-nigrique, dégénérescence 
corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies, et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; 
préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement 
des maladies, troubles et malaises chez les humains et les 
animaux nommément pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies, 
troubles et malaises chez les humains et les animaux, 
nommément antibiotiques, antiviraux, et antiprotozoaires; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément pour le traitement des maladies, troubles et 
malaises chez les humains et les animaux, nommément 
néoplasmes; maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, 
sclérose latérale amyotrophique, démence à corps de Lewy, 
maladie de Pick, démence frontotemporale, maladie des grains 
argyrophiles, maladie de Steele-Richardson, démence fronto-
temporale, parkinsonisme l ié au chromosome 17, complexe 
désinhibition-démence-parkinsonisme-amyotrophie, 
dégénérescence ponto-pallido-nigrale, complexe Parkinson-
SLA-démence; dégénérescence pallido-luyso-nigrique, 
dégénérescence corticobasale, troubles cognitifs légers, atrophie 
multisystématisée, parkinsonisme dû aux drogues et 
hypotension orthostatique idiopathique; maladies mentales, 
nommément schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles
anxieux et troubles cognitifs; troubles nerveux, nommément 
troubles cognitifs légers, tauopathies et synucléinopathies; 
cancer; méthémoglobinémie; maladies virales, nommément 

herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise et 
encéphalite du Nil occidental; protozooses, nommément 
paludisme, leishmaniose viscérale; trypanosomiase africaine, 
toxoplasmose, giardiase et maladie de Carlos Chagas; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément pour l'oncologie; produits 
chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément 
pour le traitement des maladies, troubles et malaises chez les 
humains et les animaux, nommément antibiotiques, antiviraux et 
antiprotozoaires. Date de priorité de production: 13 juin 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2458306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,417. 2007/12/10. OTV SA, Immeuble L'Aquarène, 1, place 
Montgolfier, 94410, Saint, Maurice, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SPIDFLOW
WARES: water clarification units using flotation; units for 
supplying water and waste water; water and waste water 
treatment units; water and waste water purification units; water 
and waste water filtering installations; water and waste water 
clarification units using flotation; fixed or mobile water treatment 
units and installations using clarification, flotation, flocculation 
and decantation; fixed or mobile water purification units and 
installations using clarification, flotation, flocculation and 
decantation; fixed or mobile water, waste water, industrial or 
domestic water treatment units. Priority Filing Date: June 12, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073506230 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 12, 2007 under 
No. 073506230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de clarification de l'eau par 
flottation; appareils pour l'alimentation en eau et en eaux usées; 
appareils de traitement de l'eau et des eaux usées; appareils 
d'épuration de l'eau et des eaux usées; installations de filtration 
de l'eau et des eaux usées; appareils de clarification de l'eau et 
des eaux usées par flottation; appareils et installations fixes ou 
mobiles de traitement de l'eau par clarification, flottation, 
floculation et décantation; appareils et installations fixes ou 
mobiles de purification de l'eau par clarification, flottation, 
floculation et décantation; appareils fixes ou mobiles de 
traitement de l'eau et des eaux usées à usage industriel ou 
domestique. Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073506230 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juin 
2007 sous le No. 073506230 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,375,449. 2007/12/11. RÉCUPÉRATION FLORENCE INC., 
2005 Le Chatelier street, Laval, QUEBEC H7L 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

SERVICES: Internet telephony services namely voice over 
internet protocol (voip) telephone services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie Internet, nommément voix 
sur protocole Internet (voix sur IP) services téléphoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,375,576. 2007/12/11. COÖPERATIEVE 
ZUIVELONDERNEMING CONO B.A., Rijperweg 20, 1464 MB 
Beemster, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRASKAAS
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Graskaas is grass cheese.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Graskaas » 
est « grass cheese ».

MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,474. 2007/12/18. Jean Letarte, 822 Christophe Colomb, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5L6

IDTV
MARCHANDISES: Des émissions de programmes télévisés 
(biographies d'artistes contemporains) enregistrés sur DVD. 
SERVICES: (1) Émissions de programmes télévisés. (2) Vente 
de DVD comportant ces émissions de programmes télévisés. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Televised television programs (biographies of 
contemporary artists) recorded on DVD. SERVICES: (1) 
Television programs. (2) Sale of DVD containing these television 
programs. Used in CANADA since July 07, 1995 on wares and 
on services.

1,376,475. 2007/12/18. Footcheck Limited, 1 The Waterfront, 
Canal Street, Naas, Co. Kildare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, casual clothing, 
children's clothing, exercise clothing, gym wear, infant wear, 
loungewear and sports wear; footwear, namely athletic, casual, 
children's and exercise footwear; headgear, namely hats, caps 
and visors. (2) Floor coverings and floor mats for use in dancing, 
sporting and gymnastic activities; gymnastic sports mats; aerobic 
exercise mats; gymnasium exercise mats; floor mats for use in 
personal exercise, walking exercises, personal fitness, dance 
and/or for yoga; aerobic step mats; personal exercise mats. (3) 
Floor coverings and floor mats for use in dancing, sporting and 
gymnastic activities; gymnastic sports mats; aerobic exercise 
mats; gymnasium exercise mats. (4) Floor mats for use in 
personal exercise, walking exercises, personal fitness, dance 
and/or for yoga; aerobic step mats; personal exercise mats. 
Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6041438 in association with the same kind of 
wares (1), (2). Used in IRELAND on wares (1), (2). Registered
in or for OHIM (EC) on October 23, 2008 under No. 006041438 
on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
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vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements 
pour nourrissons, vêtements de détente et vêtements sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. (2) Revêtements 
de sol et nattes de plancher utilisés dans le cadre d'activités de 
danse, sportives et de gymnastique; tapis d'exercice pour la 
gymnastique; tapis d'exercice pour la gymnastique aérobique; 
tapis d'exercice pour gymnase; nattes de plancher d'exercice, de 
marche, de conditionnement physique personnel, de danse et/ou 
de yoga; plates-formes pour gymnastique aérobique; tapis 
d'exercice. (3) Revêtements de sol et nattes de plancher utilisés 
dans le cadre d'activités de danse, sportives et de gymnastique;
tapis d'exercice pour la gymnastique; tapis d'exercice pour la 
gymnastique aérobique; tapis d'exercice pour gymnase. (4) 
Nattes de plancher d'exercice, de marche, de conditionnement 
physique personnel, de danse et/ou de yoga; plates-formes pour 
gymnastique aérobique; tapis d'exercice. Date de priorité de 
production: 26 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6041438 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 
sous le No. 006041438 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4).

1,376,620. 2007/12/19. Markos-Mefar s.p.a., Via Alfonso 
Capecelatro, 69, 20148 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

L'ESPACE
WARES: Medical apparatus, namely, spacers for aerosol. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: ITALY, Application 
No: PD2007C000799 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 18, 
2007 under No. PD2007C00799 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément tubes 
d'espacement pour aérosol. Date de priorité de production: 18 
juillet 2007, pays: ITALIE, demande no: PD2007C000799 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 18 juillet 2007 sous le No. PD2007C00799 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,734. 2007/12/19. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5, 
82131 Gauting, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Air Top Evo
WARES: Heating, ventilation and air-conditioning equipment for 
vehicles, namely, air conditioner, coolant heaters, air heaters, 

water heaters, parking heaters, seat heaters, heater batteries. 
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30742311.5/11 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 10, 2007 under No. 30742311 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation pour véhicules, nommément climatiseur, 
chaufferettes à liquide de refroidissement, réchauffeurs d'air, 
chauffe-eau, radiateurs autonomes, dispositifs de chauffage pour 
sièges, batteries de chauffage. Date de priorité de production: 28 
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30742311.5/11 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 10 août 2007 sous le No. 30742311 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,658. 2007/12/31. Enco Manufacturing Company, 75 
Maxess Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ENCO
WARES: Metal working machine tools and parts thereof and 
tools for use therewith; manual cutting tools for metal; measuring 
instruments for use in a machine shop, namely, calipers, 
micrometers, indicators, gages, comparators, protractors, high 
gage block sets, contact point sets and kits, magnifiers, 
microscopes, borescopes, cylinder and center squares, 
tachnometers. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 1942 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le travail du métal, 
pièces connexes et outils pour utilisation connexe; outils de 
coupe manuels pour le travail du métal; instruments de mesure 
pour utilisation dans un atelier d'usinage, nommément compas, 
micromètres, indicateurs, jauges, comparateurs, rapporteurs 
d'angle, ensembles de cales-étalons, ensembles et trousses de 
plots de contact, loupes, microscopes, endoscopes, équerres à 
cylindres et équerres à centrer, tachymètres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1942 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,064. 2008/01/04. BuyerSave2 Realty Inc., 99 Edgeview 
HTS, NW, Calgary, ALBERTA T3A 4W8

HomeRebate
SERVICES: Real estate services, real estate sales, real estate 
brokerage, real estate agency, real estate consultancy. Used in 
CANADA since March 28, 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers, vente de biens immobiliers, 
courtage immobilier, agence immobilière, services de conseil en 
immobilier. Employée au CANADA depuis 28 mars 2007 en 
liaison avec les services.
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1,378,708. 2008/01/10. RECRUIT CO., LTD., 4-17, Ginza 8-
chome Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JALAN
WARES: Paper, namely note paper, copy paper, recycled paper, 
printing paper, and cardboard; stationery and study materials, 
namely, binders, folders, envelopes, erasers, labels, note pads, 
pens, pencils, staplers, staples; printed matter, namely, 
magazines, books; paintings and calligraphic works; 
photographs; photograph stands. SERVICES: Advertising and 
publicity services, namely, advertising the wares and services of 
others, preparing and placing advertisements for others; 
distribution of samples; advertising agency services; advertising 
the wares and services of others, namely promotion of third party 
products and services by way of loyalty, coupons and incentive 
programs; issuance of trading stamps; business management 
analysis and business consultancy; business management; 
business consultancy, namely business management, humnan 
resource management, labor management, business 
recruitment; psychological testing for the selection of personnel; 
marketing research; providing information on commodity sales; 
import/export agencies; provision of information in the field of 
import/export agencies; business management of hotels; 
providing business information, namely, tax information, legal 
information; employment agencies; employment agency 
services; providing information in the field of employment 
counseling and recruiting services; auctioneering; rental of 
advertising space; rental of space for advertisement on Internet 
website; providing employment information; consultancy in the 
field of employment; transportation of goods and passengers by 
means of rail, car, water and air; tour conducting; tour guide 
services; travel agency services (excluding those for lodging); 
travel agency services, namely, providing seat reservations for 
railway, car, vessel and airplane; providing travel information of 
tourist spots and tourist facilities; providing travel information 
(excluding those for lodging); car rental; rental of wheelchairs; 
rental of bicycles; travel agency services, namely, providing 
reservations for temporary accommodation; reservation and 
booking agency services for hotel accommodation; travel agency 
services, namely, providing information in the field of temporary 
accommodation; restaurant services; travel agency services, 
namely, providing information in the field of restaurants; boarding 
for animals; preschooler and infant care at daycare centers; 
retirement home; providing conference rooms; providing facilities 
for exhibitions. Priority Filing Date: November 30, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: JP2007-119898 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on July 04, 2008 under No. 5148895 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
à photocopie, papier recyclé, papier et carton d'impression; 
articles de papeterie et matériel d'étude, nommément reliures, 
chemises de classement, enveloppes, gommes à effacer, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes; 
imprimés, nommément magazines, livres; peintures et oeuvres 

calligraphiques; photos; supports pour photographies. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, préparation et placement 
de publicité pour des tiers; distribution d'échantillons; services 
d'agence de publicité; publicité de marchandises et de services 
de tiers, nommément promotion de produits et de services de 
tiers au moyen de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction et de programmes d'encouragement; émission de 
timbres-primes; analyse de gestion des affaires et conseils aux 
entreprises; gestion d'entreprise; conseils aux entreprises, 
nommément gestion d'entreprise, gestion des ressources 
humaines, gestion du travail, dotation en personnel pour les 
entreprises; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; agences d'import-export; diffusion d'information 
dans le domaine des agences d'import-export; gestion 
d'entreprises hôtelières; offre d'information commerciale, 
nommément information d'ordre fiscal, information juridique; 
agences de placement; services d'agence de placement; 
diffusion d'information dans les domaines des services de 
conseil en embauche et en recrutement; vente aux enchères; 
location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires 
sur des sites Web; diffusion de renseignements sur les emplois; 
services de conseil dans le domaine de l'emploi; transport de 
marchandises et de passagers par train, automobile, bateau et 
avion; accompagnement (circuits touristiques); services de 
visites guidées; services d'agence de voyage (à l'exception des 
services d'hébergement); services d'agence de voyage, 
nommément offre de réservation de places pour le transport en 
train, en automobile, en bateau et en avion; diffusion 
d'information de voyage sur les lieux touristiques et les 
installations touristiques; diffusion d'information sur le voyage (à 
l'exception de l'hébergement); location d'automobiles; location 
de fauteuils roulants; location de vélos; services d'agence de 
voyage, nommément offre de réservations d'hébergement 
temporaire; services d'agence de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'agence de voyage, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire; 
services de restaurant; services d'agence de voyage, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des 
restaurants; pension pour animaux; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; maison de 
retraite; offre de salles de conférence; offre d'installations 
d'exposition. Date de priorité de production: 30 novembre 2007, 
pays: JAPON, demande no: JP2007-119898 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 04 juillet 2008 sous le No. 5148895 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,898. 2008/01/11. FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 
50672 KÖLN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
GLOBALG.A.P. is green.

SERVICES: Education services in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry; entertainment services, namely, 
organization of fairs and exhibition, congresses and conferences 
for economic purposes all in the fields of agriculture, horticulture 
and forestry; training services in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry; arranging of seminars for training in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry; scientific and 
technological services and research and design services relating 
thereto namely, design of security and management systems for 
others in the fields of agricultural economy and the foodstuffs 
industry, design and development of computer hardware and 
software, testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification, all in the fields 
of agriculture, horticulture and forestry; industrial analysis and 
research services, namely, drafting of documents and 
certificates, issuing technical and scientific experts, namely, 
preparation of expert reports in the field of business 
management, certification on the quality management systems 
of producers of agricultural, horticultural, and forestry products, 
technical report writing for others. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on services. Priority Filing Date: July 11, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 45 573.4/29 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on October 26, 
2007 under No. 307 45 573 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GLOBALG. A. P. est vert.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services de 
divertissement, nommément organisation de foires et 
d'expositions, de congrès et de conférences à des fins 
économiques dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture 
et de la foresterie; services de formation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; organisation de 
conférences pour la formation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément conception de 
systèmes de sécurité et de gestion pour des tiers dans les 
domaines de l'économie agricole et de l'industrie des produits 
alimentaires, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, essai, analyse et évaluation de 
marchandises et de services de tiers en vue de la certification, 
tous dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément rédaction de documents et de certificats, production 
de rapports d'experts techniques et scientifiques, nommément 
préparation de rapports d'experts dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, certification des systèmes de gestion de la qualité 
des producteurs de produits agricoles, horticoles et forestiers, 
rédaction de rapports techniques pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 juillet 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 45 573.4/29 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
octobre 2007 sous le No. 307 45 573 en liaison avec les 
services.

1,379,228. 2008/01/08. Lee & Associates Licensing and 
Administration Company, LLC, 3991 MacArthur Boulevard, Suite 
100, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEE & ASSOCIATES
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,379,555. 2008/01/16. 173954 Canada Inc., 5617 Chemin 
Saint-François, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SERVICES: Retail sale and online retail sale of toys, games, 
playthings, books, consumer electronic goods, puzzles, jewelry-
making kits, clothing and accessories, footwear, clocks, purses 
and knapsacks. Used in CANADA since at least as early as 
October 1995 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne de jouets, 
de jeux, d'articles de jeu, de livres, d'articles électroniques grand 
public, de casse-tête, d'ensembles de fabrication de bijoux, de 
vêtements et d'accessoires, d'articles chaussants, d'horloges, de 
sacs à main et de sacs à dos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les services.

1,379,717. 2008/01/11. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UP!
WARES: Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers and 
buses and their parts; trailers for vehicles and their parts; 
engines for land vehicles; tires for vehicle wheels, rims for 
vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts; motor 
vehicle alarm systems; anti-theft devices for motorized land 
vehicles; motorized scooters for children and motorized 
automobiles for children. Priority Filing Date: August 22, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 55 082.6 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 16, 2008 
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under No. 307 55 082 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, caravanes classiques et autobus ainsi 
que leurs pièces; remorques de véhicules et leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule, 
jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule complètes et 
leurs pièces; systèmes d'alarme pour véhicule automobile; 
dispositifs antivol pour véhicules automobiles terrestres; scooters 
et automobiles à moteur pour enfants. Date de priorité de 
production: 22 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
55 082.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2008 sous 
le No. 307 55 082 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,741. 2008/01/18. S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine 
Paper North America (a Pennsylvania corporation), 225 Franklin 
Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOE
WARES: Printing paper. Used in CANADA since September 
2007 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/234,732 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,149 
on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/234,732 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,592,149 en liaison avec les marchandises.

1,379,937. 2008/01/21. Dewey Limited, Codan Services Limited, 
P.O. Box HM 666, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, 
HM DX, BERMUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIT 'N RIGHT
WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit pastes, fruit juice for 
cooking, fruit peel, fruit puree, fruit pulp, fruit concentrates, fruit 
conserves, fruit salads, stewed fruits, crystallized fruits, candied 
fruits, tinned fruits, yogurt, dips; drinking yogurts; frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; snack mix consisting primarily 
of processed fruits; chilled desserts; sweet spreads (jams); 

marmalade; salads; fruit preparations in syrups, namely fruit 
cocktails; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit extracts 
and fruit juices; syrup; drinking water; energy drinks; fruit-
flavoured waters; fruit-flavoured teas, fruit-flavoured soft drinks; 
juice base concentrates; lemonade; fruit punch; non-alcoholic 
fruit drinks; non-alcoholic cocktails and cocktail mixes; 
carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; soft drinks; fruit 
drink crystals, fruit drink syrups, fruit drink powders and fruit juice
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; pâtes de fruits, jus 
de fruits pour la cuisson, zestes de fruit, purée de fruits, pulpe de 
fruits, concentrés de fruits, conserves de fruits, salades de fruits, 
compotes de fruits, fruits cristallisés, fruits confits, fruits en boîte, 
yogourt, trempettes; yogourts à boire; repas congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;
conserves de fruits; collations à base de fruits; grignotines 
constituées principalement de fruits transformés; desserts 
réfrigérés; tartinades sucrées (confitures); marmelade; salades; 
préparations de fruits dans des sirops, nommément cocktails de 
fruits; eaux minérales et gazeuses; extraits de fruits sans alcool 
et jus de fruits; sirop; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées aux fruits; thés aromatisés aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; 
limonade; punch aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
cocktails et mélanges à cocktails non alcoolisés; boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes; boissons gazeuses; cristaux pour boissons aux fruits, 
sirops pour boissons aux fruits, poudres pour boissons aux fruits 
et concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,748. 2008/01/25. Body Break Health Inc., 11617 - 7th 
Street, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

WARES: (1) Health care products, foods and beverages namely 
nutrition bars, breakfast cereal, children's lunchable style snacks, 
health and energy drinks, prepared meals, meal replacement 
and weight loss bars, boxed juices, juice flavour packs, frozen 
food, soups, breads, dairy products. (2) Video fitness instruction 
tape cassettes, CD's and DVD's. (3) Pre-recorded music 
compact disks. (4) Shoes. (5) Beds. (6) Salad Dressings. (7) 
Fruits and Vegetables. (8) Exercise equipment, namely 
ellipticals. (9) Vitamin and mineral supplements. SERVICES: (1) 
Health care services in the area of physical fitness; gym 
services; restaurant services; providing on-line music download 
services. (2) Educational and entertainment services, namely 
motivational related speaking engagements, health and fitness 
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related speaking engagements, and celebrity personal 
appearances. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on services (2); February 1992 on wares (2); November 1996 on 
wares (3); June 2000 on wares (4); July 2001 on wares (5); July 
2002 on wares (6); February 2003 on wares (7); September 
2003 on wares (8); March 2005 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de santé, aliments et 
boissons nommément barres nutritives, céréales de petit 
déjeuner, grignotines de type collation pour enfants, boissons 
santé et boissons énergisantes, mets préparés, substituts de 
repas et barres pour la perte de poids, jus en boîtes, emballages 
de jus de différentes saveurs, aliments congelés, soupes, pains, 
produits laitiers. (2) Cassettes vidéo, CD et DVD de 
conditionnement physique. (3) Disques compacts de musique. 
(4) Chaussures. (5) Lits. (6) Sauces à salade. (7) Fruits et 
légumes. (8) Appareils d'exercice, nommément appareils 
elliptiques. (9) Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: (1) Services de soins de santé dans le domaine de 
la bonne condition physique; services de gymnase; services de 
restaurant; services en ligne de téléchargement d'oeuvres 
musicales. (2) Services pédagogiques et services de 
divertissement, nommément allocutions sur la motivation, 
allocutions sur la santé et la bonne condition physique ainsi que 
prestations de célébrités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (2); février 
1992 en liaison avec les marchandises (2); novembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (4); juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
(5); juillet 2002 en liaison avec les marchandises (6); février 
2003 en liaison avec les marchandises (7); septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (8); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,381,052. 2008/01/29. Disclosure Insight, Inc., P. O. Box 47331, 
3200 Harbor Lane North, Suite 200, Plymouth, Minnesota  
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

D.I. REPORT
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
reports, analytical reports, risk profile reports, historical research 
reports and assessment reports featuring SEC filings and related 
investment data to assist others in making investment decisions; 
printed matter, namely reports, analytical reports, risk profile 
reports, historical research reports and assessment reports 
featuring SEC filings and related investment data to assist others 
in making investment decisions. SERVICES: Analyzing and 
compiling information on SEC filings and related investment data 
for measuring the performance of financial markets; providing 
financial and investment information services regarding SEC 
securities filings and related financial investments; providing 
reports regarding financial services and investments namely 
analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports, and assessment reports to assist in making 
investment decisions. Priority Filing Date: July 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/243575 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2000 under No. 3,491,463 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence rapports, rapports de synthèse, rapports de profil 
de risque, rapports de recherches historiques et rapports 
d'évaluation contenant les dépôts de la SEC et les données de 
placement connexes pour aider des tiers dans la prise de 
décisions en matière de placement; imprimés, nommément 
rapports, rapports de synthèse, rapports de profil de risque, 
rapports de recherches historiques et rapports d'évaluation 
contenant les dépôts de la SEC et les données de placement 
connexes pour aider des tiers dans la prise de décisions en 
matière de placement. SERVICES: Analyse et compilation 
d'information sur les classements de la SEC et de données de 
placement connexes pour mesurer le rendement de marchés 
financiers; services financiers et d'information en matière de 
placement sur les classements des valeurs de la SEC et de 
placements connexes; offre de rapports sur les services 
financiers et les placements, nommément rapports d'analyse, 
rapports de profil de risque, rapports historiques et rapports 
d'évaluation pour la prise de décisions en matière de placement. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/243575 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2000 sous le No. 3,491,463 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,381,396. 2008/01/31. ManageSoft Corporation Pty Limited, 
101 Federal Street, 25th Floor, Boston, Massachusetts  02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MANAGESOFT
WARES: Computers; computer hardware; computer software to 
automate software and data warehousing; computer software for 
administration, distribution, installation, deployment and updating 
of software applications; computer software to automate the 
administration of information technology asset inventory, 
reporting, licensing, and performance analysis; computer 
software to automate software application maintenance and 
integrity; prerecorded CD-ROMs and instructional manuals 
therefor, in the field of computer software; electronic 
publications, namely downloadable newsletters in the field of 
computer software; apparatus, namely computer software 
applications that enable connections to databases and the 
Internet; electronic apparatus, namely computer software 
applications to enable searching of data. SERVICES: (1) 
Educational services, namely conducting classes, workshops 
and seminars in the fields of computers, computer software, 
computer hardware, the Internet, and local, wide area and other 
global and wireless communications networks. (2) Consultation 
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services in the field of computers, computer software and 
computer hardware; computer programming services; computer 
software design services; software maintenance services; all of 
the foregoing provided personally or over the Internet, and other 
local, wide area and global computer networks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under 
No. 2,706,210 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2003 under No. 2,726,460 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under No. 
2,768,676 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
d'automatisation du stockage des logiciels et des données; 
logiciels d'administration, de distribution, d'installation, de 
déploiement et de mise à niveau d'applications informatiques; 
logiciels d'automatisation de l'administration de l'inventaire des 
avoirs, de rapports, d'octroi de licences et d'analyses de 
rendement en technologie de l'information; logiciels 
d'automatisation de la maintenance et de l'intégrité des 
applications informatiques; CD-ROM préenregistrés et manuels 
d'instruction connexes dans le domaine des logiciels; 
publications électroniques, nommément cyberlettres 
téléchargeables dans le domaine des logiciels; appareils, 
nommément applications informatiques permettant les 
connexions à des bases de données et à Internet; appareils 
électroniques, nommément applications informatiques 
permettant la recherche des données. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
du matériel informatique, d'Internet et des réseaux locaux, 
étendus et autres réseaux de communication mondiaux et sans 
fil. (2) Services de conseil dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels et du matériel informatique; services de 
programmation informatique; services de conception de logiciels; 
services de maintenance de logiciels; tous les services 
susmentionnés sont offerts en personne, par Internet, par des 
réseaux locaux ou étendus ainsi que par des réseaux 
informatiques mondiaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,706,210 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2003 sous le No. 2,726,460 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 
2,768,676 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,381,978. 2008/01/29. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GLIMMER
WARES: Furniture, namely, swivel chairs, stacking chairs, task 
chairs and stools. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/374,220 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément fauteuils pivotants, 
chaises empilables, chaises de travail et tabourets. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/374,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,477. 2008/02/07. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CROWN ROYAL RESERVE
WARES: Distilled spirits, namely whisky. Priority Filing Date: 
January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/363,689 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3596123 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément whisky. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3596123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,627. 2008/02/08. Blaser Finanzholding GmbH, 88316 Isny, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

RAMWINDTEX
WARES: Travel trunks; and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; handbags, briefcases, shopping bags, school 
satchels, backpacks, rucksacks, leather travelling sets; shoulder 
straps; all purpose rope; all purpose string; tents, tarpaulins, 
awnings and sails; bags and sacks for the transport and storage 
of goods; raw fibrous textile materials; clothing namely, clothing 
for hunting, sportswear, casual wear; hunting footwear, athletic 
footwear, casual footwear; headgear namely caps, hats and 
bandanas. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 51 993.7/18 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 17, 2007 under No. 
307 51 993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; sacs à main, serviettes, sacs à provisions, 
sacs d'école, sacs à dos, ensembles de voyage en cuir; 
bandoulières; corde tout usage; ficelle tout usage; tentes, 
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bâches, auvents et voiles; sacs et sacs grande contenance pour 
le transport et le stockage de marchandises; matières textiles en 
fibres brutes; vêtements, nommément vêtements pour la chasse, 
vêtements sport, vêtements tout-aller; articles chaussants pour 
la chasse, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandanas. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 993.7/18 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 307 
51 993 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,628. 2008/02/08. Blaser Finanzholding GmbH, 88316 Isny, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

RAMTEX
WARES: Travel trunks; and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; handbags, briefcases, shopping bags, school 
satchels, backpacks, rucksacks, leather travelling sets; shoulder 
straps; all purpose rope; all purpose string; tents, tarpaulins, 
awnings and sails; bags and sacks for the transport and storage 
of goods; raw fibrous textile materials; clothing namely, clothing 
for hunting, sportswear, casual wear; hunting footwear, athletic 
footwear, casual footwear; headwear namely caps, hats and 
bandanas. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 51 992.9/18 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 17, 2007 under No. 
307 51 992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; sacs à main, serviettes, sacs à provisions, 
sacs d'école, sacs à dos, ensembles de voyage en cuir; 
bandoulières; corde tout usage; ficelle tout usage; tentes, 
bâches, auvents et voiles; sacs et sacs grande contenance pour 
le transport et le stockage de marchandises; matières textiles en 
fibres brutes; vêtements, nommément vêtements pour la chasse, 
vêtements sport, vêtements tout-aller; articles chaussants pour 
la chasse, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandanas. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 992.9/18 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 octobre 2007 sous le No. 307 
51 992 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,687. 2008/02/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'HotSpot', the letter 'T' and the digits are in white. The word 
'Mobile' is black. The background is magenta.

WARES: Computers, modems; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network; computer application software for 
wireless and cellular telephones; telecommunication 
transmission, receiving and storage apparatus, namely, wireless 
and cellular telephones, handheld computers, notebook 
computers, pagers, mobile radios and personal digital assistants 
that combine wireless voice, email, image and text 
telecommunications functions and computing functions, permit 
the two-way or multiple way wireless transmission of email, text, 
images and voice, permit wireless access to a global computer 
network, and provide multimedia functionality. SERVICES:
Telecommunications services, namely wireless phone services, 
electric, digital, cellular and wireless transmission of voice, text, 
emails, images, signals, messages and transmission of voice, 
images, audio, video, text, text messages, emails, via telephone, 
television and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; providing access to computer 
information networks; pager services; electronic mail services; 
providing multiple-user access to a global communication 
network; operating electronic information networks, namely, 
networks that provide internet access over a wireless local area 
network (LAN). Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 51 996.1/38 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 21, 2007 under 
No. 307 51 996 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « HotSpot », la lettre T et les chiffres sont 
blancs. Le mot « Mobile » est noir. L'arrière-plan est magenta.

MARCHANDISES: Ordinateurs, modems; programmes 
informatiques d'accès à un réseau informatique mondial et à un 
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réseau de communication interactive; logiciels d'application pour 
téléphones sans fil et cellulaires; appareils de télécommunication 
pour la transmission, la réception et le stockage, nommément 
téléphones sans fil et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs 
mobiles et assistants numériques personnels qui combinent les 
fonctions informatiques et de télécommunication pour la 
transmission sans fil de la voix, de courriels, d'images et de 
textes, qui permettent la transmission bidirectionnelle ou par 
voies multiples de courriels, de textes, d'images et de la voix, qui 
permettent l'accès sans fil à un réseau informatique mondial et 
qui offrent une fonctionnalité multimédia. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément services de téléphonie sans 
fil, transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, de courriels, d'images, de signaux, de messages 
ainsi que transmission de la voix, d'images, d'audio, de vidéo, de 
texte, de messages textuels, de courriels, par des réseaux 
téléphoniques, télévisés et de communication mondiaux; offre de 
connexions de télécommunication sur un réseau de 
communication mondial; services de courriel, de messagerie 
vocale et de messagerie, nommément enregistrement et 
stockage ainsi que transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; offre d'accès à des réseaux d'information; 
services de téléavertisseur; services de courriel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
exploitation de réseaux d'information électroniques, nommément 
réseaux qui offrent un accès à Internet au moyen d'un réseau 
local sans fil (LAN). Date de priorité de production: 08 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 996.1/38 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 décembre 2007 
sous le No. 307 51 996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,909. 2008/02/11. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: Cell growth media, tissue culture media, cytokines, 
antibodies, and reagents for medical, clinical, scientific, research, 
laboratory, or diagnostic use; tissue culture media, growth 
factors, growth media, serum, and nutritional supplements for the 
in vitro culturing, development, maintenance, expansion, assay 
or manipulation of cells; antibody complexes for connecting two 
or more different cell types or substances, for medical, clinical, 
scientific, research, laboratory, or diagnostic use; cell separation 
reagents, magnetic cel l  separation equipment; coatings of 
biological materials for the growth, expansion, differentiation or 
manipulation of cells, microorganisms, tissues or organs; 
molecular tags, reagents and kits for labelling antibodies with 
fluorochromes or other molecules; reagents that complement 
bispecific immune complexes comprised of monoclonal 
antibodies, reagents used to cross-link biological agents such as 
cells, growth factors, toxins, antigens, viruses and extra cellular 
matrix molecules; specialized liquid and semi-liquid media and 
support reagents for growth, cloning or experimental analysis of 
cells and neurospheres; scientific instrument comprising 
hardware and software for the automated magnetic separation of 
biological and non-biological materials; computer software for 
use in preparing, analyzing, and communicating medical reports; 
laboratory equipment, namely, laboratory glassware, culture 
dishes, wells namely plastic trays with depressions, pipettors and 
automated pipettors, pumps, needles and syringes; bioreactors, 
namely, fermentation reactors. SERVICES: Consultation, 
research and development services in the field of hematology, 
immunology, cancer research, developmental biology, and life 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 121 July 15, 2009

science; contract assays services and proficiency testing 
services in the field of hematology, immunology, cancer 
research, developmental biology, and life science; medical 
services, namely, medical diagnostic services, cancer therapy 
services and transplant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Milieux de croissance des cellules, milieux 
de culture cellulaire, cytokines, anticorps et réactifs utilisés à des 
fins médicale, clinique, scientifique, de recherche, de laboratoire 
ou de diagnostic; milieux de culture cellulaire, facteurs de 
croissance, milieux de croissance, sérums et suppléments 
alimentaires pour la culture, le développement, l'entretien, 
l'expansion, l'analyse ou la manipulation de cellules in vitro; 
complexes d'anticorps pour assembler deux types de cellules ou 
de substances différentes, utilisés à des fins médicale, clinique, 
scientifique, de recherche, de laboratoire ou de diagnostic; 
réactifs de séparation des cellules, équipement de séparation 
magnétique des cellules; enduits faits de matières biologiques 
pour la croissance, l'expansion, la différenciation ou la 
manipulation de cellules, de microorganismes, de tissus ou 
d'organes; étiquettes moléculaires, réactifs et nécessaires pour 
étiqueter les anticorps avec des fluorochromes ou d'autres 
molécules; réactifs qui complètent des complexes immuns 
bispécifiques comprenant des anticorps monoclonaux, réactifs 
utilisés pour effectuer la réticulation d'agents biologiques comme 
les cellules, les facteurs de croissance, les toxines, les 
antigènes, les virus et les molécules de matrice extracellulaire; 
milieux liquides et semi-liquides et réactifs de support spécialisés 
pour la croissance, le clonage ou l'analyse expérimentale de 
cellules et de neurosphères; instruments scientifiques composés 
de matériel informatique et d'un logiciel utilisés à des fins de 
séparation magnétique automatisée des substances biologiques 
et des substances non biologiques; logiciel pour la préparation, 
l'analyse et la communication de rapports médicaux; matériel de 
laboratoire, nommément verrerie de laboratoire, lames pour 
culture cellulaire, cupules, nommément plateaux en plastique 
avec des compartiments, pipettes et pipettes autmatiques, 
pompes, aiguilles et seringues; bioréacteurs, nommément 
réacteurs de fermentation. SERVICES: Services de conseil, de 
recherche et de développement dans les domaines de 
l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, 
de la biologie du développement et de la biologie; services 
d'épreuves biologiques et d'épreuves de compétences dans les 
domaines de l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche 
sur le cancer, de la biologie de développement, et de la biologie; 
services médicaux, nommément services de diagnostic médical, 
services de traitement du cancer et services de transplantations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,056. 2008/02/12. Terry Moshenberg, 33 Chaplin Crescent, 
Toronto, ONTARIO M5P 1A2

LEAGUE OF ROCK  \n\n
WARES: (1) Clothing, namely business attire, beachwear, 
children's clothing, casual wear, gym clothing, under garments 

and sleepwear. (2) Novelties, namely coffee mugs, key chains, 
musical instruments, namely, guitar picks, drum sticks, guitars, 
drum kits, and drum skins, pens and pencils. SERVICES:
Entertainment services, namely instrument playing contests, 
singing contests, talent contests; seminars in the fields of music 
and music production; development, production and distribution, 
transmission and broadcasting of television shows and radio 
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
vêtements de plage, vêtements pour enfants, vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, sous-vêtements et vêtements 
de nuit. (2) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, instruments de musique, nommément 
médiators, baguettes de tambours, guitares, ensembles de 
tambours et peaux de tambours, stylos et crayons. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concours de musique, 
concours de chant, concours de talents; conférences dans les 
domaines de la musique et de la production musicale; création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,060. 2008/02/12. Disclosure Insight, Inc., P.O. Box 47331, 
3200 Harbor Lane North, Suite 200, Plymouth, Minnesota 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

D.I. FOCUS LIST
WARES: Downloadable electronic publications, namely reports 
in the nature of company listings containing SEC filing 
information and related investment data to assist others in 
making investment decisions; printed matter, namely reports in 
the nature of company listings containing SEC filing information 
and related investment data to assist others in making 
investment decisions. SERVICES: Analyzing and compiling 
information on SEC filings and related investment data for 
measuring the performance of financial markets; providing 
financial and investment information services regarding SEC 
securities filings and related financial investments; providing 
reports regarding financial services and investments namely 
analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports, and assessment reports to assist in making 
investment decisions. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/287,610 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,491,630 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports, en l'occurrence fiches descriptives de 
sociétés présentant de l'information sur les dépôts à la SEC et 
les données de placement connexes pour aider des tiers dans la 
prise de décisions en matière de placement; imprimés, 
nommément rapports, en l'occurrence fiches descriptives de 
sociétés présentant de l'information sur les dépôts à la SEC et 
les données de placement connexes pour aider des tiers dans la 
prise de décisions en matière de placement. SERVICES:



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 122 July 15, 2009

Analyse et compilation d'information sur les classements de la
SEC et de données de placement connexes pour mesurer le 
rendement de marchés financiers; services financiers et 
d'information en matière de placement sur les classements des 
valeurs de la SEC et de placements connexes; offre de rapports 
sur les services financiers et les placements, nommément 
rapports d'analyse, rapports de profil de risque, rapports 
historiques et rapports d'évaluation pour la prise de décisions en 
matière de placement. Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/287,610 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,491,630 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,307. 2008/02/13. Transfreight Inc., 3065 King Street East, 
Kitchener, ONTARIO N2A 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TRANSFREIGHT
SERVICES: Providing logistical planning, consultation and 
scheduling services for the transportation of goods from
manufacturers to customers by truck. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 05, 2000 under No. 
2,409,868 on services.

SERVICES: Offre de services de planification logistique, de 
conseil et d'ordonnancement pour la livraison de marchandises 
des fabricants aux clients par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 décembre 2000 sous le No. 2,409,868 en liaison avec les 
services.

1,383,308. 2008/02/13. Transfreight Inc., 3065 King Street East, 
Kitchener, ONTARIO N2A 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Providing logistical planning, consultation and 
scheduling services for the transportation of goods from 
manufacturers to customers by truck. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on December 19, 2000 under No. 
2,413,491 on services.

SERVICES: Offre de services de planification logistique, de 
conseil et d'ordonnancement pour la livraison de marchandises 
des fabricants aux clients par camion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 décembre 2000 sous le No. 2,413,491 en liaison avec les 
services.

1,383,703. 2008/02/15. Bonton, une société de droit français, 82 
rue de Grenelle, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

BONTON
MARCHANDISES: (1) Savons de beauté; produits 
d'aromathérapie nommément huiles essentielles; cosmétiques 
nommément déodorants, préparations pour les soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, préparations pour les 
soins de la peau, lotions pour les cheveux, dentifrices; meubles 
nommément meubles de chambre à coucher pour enfant, 
meubles de chambre à coucher pour bébé, meubles de salle à 
manger, meubles de jardin, meubles de salon, meubles de 
bureau, meubles d'extérieur, berceaux, miroirs, cadres 
nommément pour photos; vêtements nommément chemises, 
pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-shirts, robes, jupes, 
manteaux, imperméables, pardessus, paletots, gilets, shorts, 
blousons, chemises, chemisiers, débardeurs, cardigans, 
chaussettes, caleçons, blazers, combinaisons (sous-vêtements), 
cravates, culottes, étoles (fourrures), justaucorps (body), 
pyjamas, slips, vestes, maillots de bains, sous-vêtements, 
ceintures, gants, écharpes, bandanas, peignoirs, robes de 
chambre, chemises de nuit, maillots, combinaison de ski, 
foulards; chaussures nommément souliers de bain, chaussons, 
chaussures de sport, souliers, bottes, bottillons, sandales, 
pantoufles, escarpins, espadrilles; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, visières, bérets; jeux 
nommément jeux d'action avec cible, jeux de table, jeux de 
carte, jeux d'action pour ordinateur, jeux de paddle-ball, jeux de 
société nommément jeux de table, jeux cartes, puzzles, jeux de 
vocabulaire, jeux de tennis de table, jeux de cible, jeux de rôles, 
jeux vidéo, jeux d'échecs, jeux de dames; jouets nommément 
jouets d'action, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de 
bain, jouets de cuisine, jouets pliables, jouets d'activités 
multiples pour enfants, jouets de construction, jouets de lancer 
du disque, jouets éducatifs, personnages fantastiques, figurines, 
ensembles de cerceaux, berceaux pour enfants, bains 
gonflables, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, 
véhicules non enfourchables, animaux familiers, jouets en 
peluche, boîtes à surprise, jouets à tirer, plasticine, jouets à 
enfourcher, fusées, bacs à sable, jouets dessin, jouets de 
sculptures molles, jouets en matière souple avec bruiteur, épées, 
jouets à eau à presser, jouets mécanique. (2) Savons de beauté; 
produits d'aromathérapie nommément huiles essentielles; 
cosmétiques nommément déodorants, préparations pour les 
soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
préparations pour les soins de la peau, lotions pour les cheveux, 
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dentifrices; meubles nommément meubles de chambre à 
coucher pour enfant, meubles de chambre à coucher pour bébé, 
meubles de salle à manger, meubles de jardin, meubles de 
salon, meubles de bureau, meubles d'extérieur, berceaux, 
miroirs, cadres nommément pour photos; vêtements 
nommément chemises, pull-overs, pantalons, jeans, blouses, t-
shirts, robes, jupes, manteaux, imperméables, pardessus, 
paletots, gilets, shorts, blousons, chemises, chemisiers, 
débardeurs, cardigans, chaussettes, caleçons, blazers, 
combinaisons (sous-vêtements), cravates, culottes, étoles 
(fourrures), justaucorps (body), pyjamas, slips, vestes, maillots 
de bains, sous-vêtements, ceintures, gants, écharpes, 
bandanas, peignoirs, robes de chambre, chemises de nuit, 
maillots, combinaison de ski, foulards; chaussures nommément 
souliers de bain, chaussons, chaussures de sport, souliers, 
bottes, bottillons, sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
visières, bérets; jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux 
de table, jeux de carte, jeux d'action pour ordinateur, jeux de 
paddle-ball, jeux de société nommément jeux de table, jeux 
cartes, puzzles, jeux de vocabulaire, jeux de tennis de table, jeux 
de cible, jeux de rôles, jeux vidéo, jeux d'échecs, jeux de dames; 
jouets nommément jouets d'action, jouets d'activités multiples 
pour bébés, jouets de bain, jouets de cuisine, jouets pliables, 
jouets d'activités multiples pour enfants, jouets de construction, 
jouets de lancer du disque, jouets éducatifs, personnages 
fantastiques, figurines, ensembles de cerceaux, berceaux pour
enfants, bains gonflables, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules non enfourchables, animaux 
familiers, jouets en peluche, boîtes à surprise, jouets à tirer, 
plasticine, jouets à enfourcher, fusées, bacs à sable, jouets 
dessin, jouets de sculptures molles, jouets en matière souple 
avec bruiteur, épées, jouets à eau à presser, jouets mécanique. 
(3) Papier nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres, 
signets, emballages de cadeaux, serviettes de papier; carton 
(bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits 
de l'imprimerie nommément livres, journaux, manuels, affiches, 
albums, calendriers, photographies, articles de papeterie 
nommément cartables, cartes d'anniversaire, crayons de cire, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
cartons d'invitations, étiquettes, blocs-notes, papier nommément 
papier parchemin, papier pour le bricolage, papier pour artiste, 
stylos, crayons, taille-crayons, règles, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux, 
instruments d'écriture, instruments de dessin, boîtes en carton 
ou en papier, tableaux (peintures) encadrés ou non, dessins; 
linge de table en papier, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; tissus à 
usage textile, couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de 
maison (à l'exception du linge de table en papier et des 
serviettes de toilette en papier), linge de table non en papier, 
linge de bain (à l'exception de l'habillement); pieds de lit (textile); 
ciels de lit (textile). (4) Papier nommément enveloppes, 
étiquettes, papier à lettres, signets, emballages de cadeaux, 
serviettes de papier; carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie nommément 
livres, journaux, manuels, affiches, albums, calendriers, 
photographies, articles de papeterie nommément cartables, 
cartes d'anniversaire, crayons de cire, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, cartons d'invitations, 
étiquettes, blocs-notes, papier nommément papier parchemin, 
papier pour le bricolage, papier pour artiste, stylos, crayons, 

taille-crayons, règles, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes nommément pinceaux, instruments 
d'écriture, instruments de dessin, boîtes en carton ou en papier, 
tableaux (peintures) encadrés ou non, dessins; linge de table en 
papier, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; tissus à usage textile, 
couvertures de lit et de table, linge de lit, linge de maison (à 
l'exception du linge de table en papier et des serviettes de 
toilette en papier), linge de table non en papier, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); pieds de lit (textile); ciels de lit 
(textile). SERVICES: Publicité nommément publicité de 
marchandises et services de tiers; services de vente au détail de 
produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de livres et de 
produits de l'imprimerie, de meubles, de linge de maison, de 
linge de lit et de linge de bain, de vêtements, de chaussures et 
de chapellerie, de jeux et de jouets. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 
3547548 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(4) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
janvier 2001 sous le No. 01 3075070 en liaison avec les 
marchandises (2); FRANCE le 07 janvier 2008 sous le No. 08 
3547548 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD0804 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beauty soaps; aromatherapy products, namely 
essential oils; cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, make-up, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, hair lotions, toothpastes; furniture, namely 
bedroom furniture for children, bedroom furniture for babies, 
dining room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, cradles, mirrors, frames, namely for 
photographs; clothing, namely shirts, pullovers, pants, jeans, 
blouses, t-shirts, dresses, skirts, coats, raincoats, topcoats, 
overcoats, vests, shorts, waist-length jackets, shirts, blouses, 
tank tops, cardigans, socks, underpants, blazers, coveralls 
(underwear), ties, panties, stoles (furs), all-in-ones (body suits), 
pajamas, slips, jackets, swimsuits, underwear, belts, gloves, 
sashes, bandanas, robes, dressing gowns, night shirts, jerseys, 
ski suit, scarves; footwear, namely bathing shoes, soft slippers, 
sports footwear, shoes, boots, booties, sandals, slippers, pumps, 
sneakers; headwear, namely hats, caps, bonnets, visors, berets; 
games, namely action games with targets, board games, card 
games, computer action games, paddle ball games, board 
games, namely tabletop games, card games, puzzles, word 
games, table tennis games, target games, role-playing games, 
video games, chess sets, checker sets; toys, namely action toys, 
multiple activity toys for babies, bath toys, kitchen toys, bendable 
toys, multiple activity toys for children, construction toys, disc 
toss toys, educational toys, fantasy characters, figurines, hoop 
sets, cradles for children, inflatable baths, mechanical toys, 
modelling clay, musical toys, non-rideable vehicles, domestic 
pets, plush toys, surprise boxes, pull toys, modelling putty, ride-
on toys, rockets, sandboxes, drawing toys, soft sculpture toys, 
toys made of flexible material with noisemakers, swords, water-
squirting toys, wind-up toys. (2) Beauty soaps; aromatherapy 
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products, namely essential oils; cosmetics, namely deodorants, 
hair care preparations, make-up, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, hair lotions, toothpastes; furniture, namely 
bedroom furniture for children, bedroom furniture for babies, 
dining room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, cradles, mirrors, frames, namely for 
photographs; clothing, namely shirts, pullovers, pants, jeans, 
blouses, t-shirts, dresses, skirts, coats, raincoats, topcoats, 
overcoats, vests, shorts, waist-length jackets, shirts, blouses, 
tank tops, cardigans, socks, underpants, blazers, coveralls 
(underwear), ties, panties, stoles (furs), all-in-ones (body suits), 
pajamas, slips, jackets, swimsuits, underwear, belts, gloves, 
sashes, bandanas, robes, dressing gowns, night shirts, jerseys, 
ski suit, scarves; footwear, namely bathing shoes, soft slippers, 
sports footwear, shoes, boots, booties, sandals, slippers, pumps, 
sneakers; headwear, namely hats, caps, bonnets, visors, berets; 
games, namely action games with targets, board games, card 
games, computer action games, paddle ball games, board 
games, namely tabletop games, card games, puzzles, word 
games, table tennis games, target games, role-playing games, 
video games, chess sets, checker sets; toys, namely action toys, 
multiple activity toys for babies, bath toys, kitchen toys, bendable 
toys, multiple activity toys for children, construction toys, disc 
toss toys, educational toys, fantasy characters, figurines, hoop 
sets, cradles for children, inflatable baths, mechanical toys, 
modelling clay, musical toys, non-rideable vehicles, domestic 
pets, plush toys, surprise boxes, pull toys, modelling putty, ride-
on toys, rockets, sandboxes, drawing toys, soft sculpture toys, 
toys made of flexible material with noisemakers, swords, water-
squirting toys, wind-up toys. (3) Paper, namely envelopes, 
labels, writing paper, bookmarks, gift wrap, paper napkins; 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or 
printing); printed products, namely books, newspapers, manuals, 
posters, albums, calendars, photographs, stationery, namely 
binders, birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, 
folders, invitation cards, labels, note pads, paper, namely 
parchment paper, paper for do-it-yourself activities, artists' 
paper, pens, pencils, pencil sharpeners, rulers, postcards, 
staples, staplers, adhesives (adhesive materials) for stationery or 
household use; artist supplies, namely paint brushes, writing 
instruments, drawing instruments, cardboard or paper boxes, 
framed or unframed pictures (paintings), drawings; table linen 
made of paper, bags and pouches (envelopes, pouches) made 
of paper or plastic for packaging; fabrics for textile use, bed and 
table covers, bed linen, household linen (except table linen made 
of paper and face towels made of paper), table linen not made of 
paper, bath linen (excluding apparel); footboards (textile); bed 
canopies (textile). (4) Paper, namely envelopes, labels, writing 
paper, bookmarks, gift wrap, paper napkins; cardboard 
(unprocessed, semi-processed or for stationery or printing); 
printed products, namely books, newspapers, manuals, posters, 
albums, calendars, photographs, stationery, namely binders, 
birthday cards, wax crayons, envelopes, erasers, folders, 
invitation cards, labels, note pads, paper, namely parchment 
paper, paper for do-it-yourself activities, artists' paper, pens, 
pencils, pencil sharpeners, rulers, postcards, staples, staplers, 
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use; 
artist supplies, namely paint brushes, writing instruments, 
drawing instruments, cardboard or paper boxes, framed or 
unframed pictures (paintings), drawings; table linen made of 
paper, bags and pouches (envelopes, pouches) made of paper 
or plastic for packaging; fabrics for textile use, bed and table 
covers, bed linen, household linen (except table linen made of 

paper and face towels made of paper), table linen not made of 
paper, bath linen (excluding apparel); footboards (textile); bed 
canopies (textile). SERVICES: Advertising, namely advertising 
the goods and services of others; services for the retail of 
perfume products, cosmetic products, books and printed 
products, furniture, household linen, bed linen and bath linen, 
clothing, shoes and headwear, games and toys. Priority Filing 
Date: January 07, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3547548 in association with the same kind of wares (3), (4) and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares (2), (3) and on services. Registered in or for FRANCE 
on January 05, 2001 under No. 01 3075070 on wares (2); 
FRANCE on January 07, 2008 under No. 08 3547548 on wares 
(3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(4) and on services. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD0804 on wares.

1,383,951. 2008/02/19. QUIZCAMP-FABRICO E COMERCIO 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., QTA. N. SENH. DO 
ROSARIO, ALDEIA, BISCAIA, CCI 281, 7050-562 SANTIAGO 
DO ESCOURAL, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Substrates for gardening, namely, a compound of 
various elements used for replacing soil or to be added to soil for 
growing plants or trees in a garden; fertilizers and manures for 
gardening. (2) Hand tools for gardening; manual cutting tools for 
use in gardening, scissors, pliers, shovels for gardening. (3) 
Publications in the field of gardening in digital format. (4) 
Publications in the field of gardening in paper format, namely 
newspapers, magazines, books and advertising leaflets. (5) 
Watering hoses. (6) Pots for gardening, watering cans for 
gardening, nozzles for watering hoses; brooms and brushes for 
gardening; plant baskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substrats pour jardinage, nommément un 
composé de divers éléments utilisés pour remplacer le sol ou 
pouvant être ajoutés au sol en vue de la croissance de plantes 
ou d'arbres dans un jardin; engrais et fumiers pour le jardinage. 
(2) Outils à main pour le jardinage; outils de coupe à main pour 
le jardinage, ciseaux, pinces, pelles pour le jardinage. (3) 
Publications dans le domaine du jardinage en format numérique. 
(4) Publications dans le domaine du jardinage en version papier, 
nommément journaux, magazines, livres et feuillets publicitaires. 
(5) Tuyaux flexibles d'arrosage. (6) Pots pour le jardinage, 
arrosoirs pour le jardinage, lance pour les boyaux d'arrosage; 
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balais et brosses pour le jardinage; paniers pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,542. 2008/02/22. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Organizing and conducting video contests. (2) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (3) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating videos. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de vidéos. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des concours ayant trait à la 
photographie, aux vidéos, aux textes, aux jeux et aux 
enregistrements sonores dans le domaine des loisirs extérieurs; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information, des photos, 
des vidéos, des textes, des jeux et des enregistrements sonores 
dans le domaine des loisirs extérieurs. (3) Offre de forums en 
ligne pour la discussion, l'évaluation, la formulation de critiques 
et la classification de vidéos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,385,124. 2008/02/27. BIOCODEX, une société anonyme, 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinées à traiter 
la diarrhée et restaurer la flore intestinale; substances 
diététiques à usage médical, nommément compléments 
alimentaires destinés à traiter la diarrhée et restaurer la flore 
intestinale. Date de priorité de production: 14 décembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 073544146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 décembre 2007 sous le No. 07/3544146 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for treating diarrhea and 
restoring intestinal flora; dietetic substances for medical use, 
namely nutritional supplements for treating diarrhea and 
restoring intestinal flora. Priority Filing Date: December 14, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073544146 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 14, 2007 
under No. 07/3544146 on wares.

1,385,570. 2008/02/29. 1475301 Ontario Inc., 370 Olivewood 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SAMBRO  LIGHT
WARES: Fish for food purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson pour la consommation humaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,601. 2008/02/29. Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Snack foods, namely, potato chips, puffed corn snacks, 
sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn based 
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snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips, corn 
cheese puffs; unflavored popped and popping corn; popped and 
popping corn of various flavors; microwaveable popcorn; 
seasonings for popcorn; rice crackers; rice chips; rice cakes; all 
types of edible nuts, namely candied nuts, chocolate covered 
nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, 
roasted nuts, processed nuts, salted nuts, unsalted nuts, 
flavored nuts; edible seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried 
fruit and nut mixes; trail mixes; fruit chips; edible nut and seed 
mixes; fruit based snacks; cereal based snack food; soy based 
snack food; wheat based snack food; rice based snack food; 
confectionery, namely chocolate and candy; dips; salsas; peanut 
brittle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, 
grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, 
gaufrettes, bouchées gonflées au fromage, collations à base de 
maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles au maïs; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; maïs éclaté et 
maïs à éclater non aromatisés; maïs éclaté et maïs à éclater 
d'arômes divers; maïs à éclater au micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté; craquelins au riz; croustilles 
de riz; gâteaux de riz; tous les types de noix, nommément noix 
confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, noix crues, 
noix non transformées, noix écalées, noix grillées, noix 
transformées, noix salées, noix non salées, noix aromatisées; 
graines comestibles; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges montagnards; 
croustilles de fruits; mélanges de noix et de graines; grignotines 
à base de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de soya; grignotines à base de blé; grignotines à base de 
riz; confiseries, nommément chocolat et bonbons; trempettes; 
salsas; croquant aux arachides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,875. 2008/03/04. The Topps Company, Inc., a Delaware 
corporation, One Whiteall Street, New York, New York 10004-
2109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WAZOO
WARES: Candy . Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,308 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3577712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 26 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3577712 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,925. 2008/03/04. Vacon Oyj, Runsorintie 7, 65380 Vaasa, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VACON
WARES: Gears and enclosed drives for industrial machinery; 
variable speed drives; electronic control units for drives; power 
units for drives; computers, computer programs, keypads and 
data cards for drives; converters; cables; frequency changers; 
AC inverters. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
drives. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrenages et entraînements dans une 
armoire pour machines industrielles; entraînements à vitesse 
variable; unités de commande électroniques pour entraînements; 
blocs d'alimentation pour entraînements; ordinateurs, 
programmes informatiques, pavés numériques et cartes de 
données pour entraînements; convertisseurs; câbles; changeurs 
de fréquence; convertisseurs de puissance. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'entraînements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,120. 2008/03/05. Take Action Films, Inc., 632 College 
Street, Suite 2, Toronto, ONTARIO M6G 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TAKE ACTION
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, pens, 
pencils, note pads, bookmarks, calendars, refrigerator magnets, 
memo boards, key chains, key jobs, key tags, luggage tags, 
buttons, ornamental pins, mugs, beer steins, portable beverage 
coolers, lunch boxes, balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, cloth bags, tote bags, beach balls, 
flyers discs, board games, jigsaw puzzles and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, film and television 
production, programming and distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, signets, 
calendriers, aimants pour réfrigérateur, tableaux d'affichage, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes à clés, 
étiquettes à bagages, macarons, épingles décoratives, grandes 
tasses, chopes, glacières à boissons portatives, boîtes-repas, 
ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, 
affiches, plaques, trophées, sacs de toile, fourre-tout, ballons de 
plage, disques volants, jeux de plateau, casse-tête et cartes à
jouer. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
services de production, de programmation et de distribution pour 
le cinéma et la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,523. 2008/03/10. SYBIL SAMUEL, 90 LING RD., SUITE 
605, TORONTO, ONTARIO M1E 4Y3

NATURE WAVES
WARES: (1) Hair care and grooming tools, namely, stylist's 
aprons and aprons for clients, brushes, combs, curling and 
straightening irons, hair rollers, nail clippers, scissors, nail files, 
electric hair clippers and hair driers. (2) Hair care and styling 
lotions, gels, shampoos, dyes and mousses. (3) Photographs 
and portraits. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders; books. (5) Promotional items, namely, caps, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Hair cutting and styling services. (2) Retail sale of hair care and 
grooming tools, namely, stylist's aprons and aprons for clients, 
brushes, combs, curling and straightening irons, hair rollers, nail 
clippers, scissors, nail files, electric hair clippers and hair driers 
and hair care and styling lotions, gels, shampoos, dyes and 
mousses. (3) Operating a website providing information in the 
field of hair care and styling. Used in CANADA since May 25, 
1992 on wares and on services (1), (2); January 01, 2000 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Outils de toilette et de soins de cheveux, 
nommément tabliers pour coiffeur et tabliers pour les clients, 
brosses, peignes, fers à friser et à défriser, bigoudis, coupe-
ongles, ciseaux, limes à ongles, tondeuses à cheveux 
électriques et séchoirs à cheveux. (2) Lotions, gels, 
shampooings, teintures et mousses coiffants et pour les soins 
des cheveux. (3) Photographies et portraits. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement; livres. (5) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de coupe de cheveux et de coiffure. (2) Vente au 
détail d'outils de toilette et de soins de cheveux, nommément 
tabliers pour coiffeur et tabliers pour les clients, brosses, 
peignes, fers à friser et à défriser, bigoudis, coupe-ongles, 
ciseaux, limes à ongles, tondeuses à cheveux électriques et 
séchoirs à cheveux et lotions, gels, shampooings, teintures et 
mousses coiffants et de soins des cheveux. (3) Exploitation d'un 
site web d'information sur les soins des cheveux et la coiffure. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 
2000 en liaison avec les services (3).

1,386,972. 2008/03/11. Delaware Capital Formation Inc., Ste.5, 
501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

SENGENUITY
WARES: (1) Acoustic wave sensors; electric or electronic 
sensors for pressure, viscosity, temperature, torque, and the 
presence of gases and chemical agents; wireless temperature 
and pressure sensors; custom high temperature voltage control 
oscillators. (2) Acoustic wave sensors; electric or electronic 
sensors for pressure, viscosity, temperature, torque, and the 
presence of gases and chemical agents; wireless temperature 
and pressure sensors; custom high temperature voltage control 
oscillators and custom high temperature electronic modules. 
Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77326042 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 3656648 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs d'ondes acoustiques; capteurs 
électriques ou électroniques de pression, viscosité, température, 
puissance ainsi que de la présence de gaz et d'agents 
chimiques; capteurs de température et de pression sans fil; 
oscillateurs sur mesure contrôlés par tension pour hautes 
températures. (2) Capteurs d'ondes acoustiques; capteurs 
électriques ou électroniques pour la pression, la viscosité, la 
température, la puissance ainsi que la présence de gaz et 
d'agents chimiques; capteurs sans fil pour la température et la 
pression; oscillateurs contrôlés par tension sur mesure pour les 
hautes températures et modules électroniques sur mesure pour 
les hautes températures. Date de priorité de production: 09 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77326042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3656648 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,387,060. 2008/03/12. PININFARINA EXTRA S.r.L., Via Bruno 
Buozzi 6, 10121 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Toilette soaps, perfumes, after shave lotions, 
deodorants for personal use, eau de cologne; shampoos and 
rinses, essential oils for personal use, body creams, face 
creams, cleansing milk, bath foams and gels, bath salts, talc 
powder, hair lotions, dentifrices. Priority Filing Date: March 03, 
2008, Country: ITALY, Application No: TO2008C000747 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
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wares. Registered in or for ITALY on March 03, 2008 under No. 
0001105237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, lotions après-
rasage, déodorants, eau de Cologne; shampooings et après-
shampooings, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
pour le corps, crèmes pour le visage, laits démaquillants, bains 
moussants et gels, sels de bain, poudre de talc, lotions 
capillaires, dentifrices. Date de priorité de production: 03 mars 
2008, pays: ITALIE, demande no: TO2008C000747 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 03 mars 2008 sous le No. 0001105237 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,448. 2008/03/14. Michael B. C. Gundy, 8 King Street East, 
Suite 1712, Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Alpha+ Enhancing Superior Portfolio 
Performance

SERVICES: Financial services, namely investment counseling. 
Used in CANADA since June 15, 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement. Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,387,474. 2008/03/14. Jamie Genge and Heather Sangster (a 
partnership), #305 -- 888 Dupont Street, Toronto, ONTARIO 
M6G 1Z8

Strong Finish
SERVICES: (1) Editorial services, namely written text. (2) Design 
services, namely graphic art. (3) Publishing services, namely 
books. Used in CANADA since January 15, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de rédaction, nommément textes écrits. 
(2) Services de conception, nommément art graphique. (3) 
Services d'édition, nommément livres. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,388,089. 2008/03/19. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-
Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIPEPTIVEN
WARES: Pharmaceutical product, namely an infusion solution 
for parenteral nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
solution de perfusion à des fins de nutrition parentérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,145. 2008/03/20. TODAY'S CONCEPTS CORP., 1200 
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 710, TORONTO, ONTARIO 
M3C 1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARA P. ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

ZONE NITRO
WARES: BODY CARE PRODUCTS, NAMELY, BODY WASH, 
DEODORANTS, BODY SPRAYS. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savon liquide pour le corps, déodorants, produits pour le corps à
vaporiser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,388,554. 2008/03/25. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 103 Baynard Building, 3411, Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red banner, which is curved down on the left and up 
on the right and is outlined in gold with the words 'TENDER 'N 
EASY' in the center of the banner in white print, outlined in black.

WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as June 
2002 on wares. Priority Filing Date: September 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/290,082 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,577,340 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend une banderole rouge, 
courbée vers le bas à gauche et vers le haut à droite. Le contour 
de la banderole est doré et les mots TENDER'N EASY sont 
écrits en blanc avec un contour noir, au centre de la banderole.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/290,082 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,577,340 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 129 July 15, 2009

1,389,068. 2008/03/28. D Thirteen Corporation, 50 
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Residential, commercial and industrial building 
construction services; the supply and installation of drywall, 
framing, plastering, lathing, ceiling, insulation and acoustical 
products and/or services for customers. Used in CANADA since 
at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; fourniture et installation de cloisons 
sèches, de charpentes, de plâtrage, de lattis, de plafonds, 
produits d'isolation et/ou services aux clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,389,373. 2008/03/31. OTV SA, Immeuble L'Aquarène, 1, place 
Montgolfier, 94410, Saint Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ECOLIA 21
SERVICES: design services (construction) of water purification 
plants; operation, repair and maintenance of water purification 
plants and of devices for distribution, treatment, purification and 
filtration of water and waste water; operation, repair and 
maintenance of devices for purification of waste water and urban 
and industrial water; operation, repair and maintenance of 
devices for rendering water drinkable; operation, repair and 
maintenance of devices for treatment, disinfection and filtration 
of sludge; operation, repair and maintenance of devices for 
treatment and disinfection of waste in household, municipal and 
industrial applications; all the aforesaid services relate to the sole 
field of water treatment in the broad sense (either purification or 
potabilisation) and deal with quality standards respecting and 
protecting the environment; engineering services, namely 
analysis and industrial research in scientific and technological 
fields; architecture, construction consultation; consulting in 

buildings and works construction respecting quality standards 
relating to environmental protection (ecology, sustainable 
development, environmental quality); buildings and works 
construction drafting respecting quality standards relating to 
environmental protection (ecology, sustainable development, 
environmental quality); quality control namely in the field of 
operation, repair and maintenance of water purification plants 
and of devices for distribution, treatment, purification and 
filtration of water and waste water; consultation in the field of 
energy saving; technical projects studies; surveying (engineering 
works); consultation in the field of quality standards relating to 
environmental protection (ecology, sustainable development, 
environmental quality); estimations and research in the field of 
quality standards relating to environmental protection (ecology, 
sustainable development, environmental quality); all the 
aforesaid services relate to the sole field of water treatment in 
the broad sense (either purification or potabilisation) and deal 
with quality standards respecting and protecting the 
environment. Priority Filing Date: October 02, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073528223 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 02, 2007 under No. 
073528223 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception (construction) de stations 
de traitement d'eau; exploitation, réparation et entretien de 
stations de traitement d'eau et de dispositifs pour la distribution, 
le traitement, la purification et la filtration de l'eau et des eaux 
usées; exploitation, réparation et entretien d'appareils pour la 
purification des eaux usées ainsi que des eaux en milieux 
urbains et industriels; exploitation, réparation et entretien 
d'appareils pour rendre l'eau potable; exploitation, réparation et 
entretien d'appareils pour le traitement, la désinfection et la 
filtration de boues; exploitation, réparation et entretien 
d'appareils pour le traitement et la désinfection des eaux usées 
résidentielles, municipales et industrielles; tous les services 
susmentionnés portent exclusivement sur le domaine du 
traitement de l'eau dans son sens large (purifier l'eau ou la 
rendre potable) et utilisent des normes de qualité respectant et 
protégeant l'environnement; services d'ingénierie, nommément 
analyse et recherche industrielle dans des domaines 
scientifiques et technologiques; architecture, conseils en 
construction; services de conseil en construction de bâtiments et 
d'ouvrages respectant des normes de qualité ayant trait à la 
protection de l'environnement (écologie, développement durable, 
qualité de l'environnement); réalisation de plans pour la 
construction de bâtiments et d'ouvrages respectant des normes 
de qualité ayant trait à la protection de l'environnement 
(écologie, développement durable, qualité de l'environnement); 
contrôle de la qualité, nommément dans les domaines de 
l'exploitation, de la réparation et de l'entretien de stations de 
traitement d'eau et d'appareils pour la distribution, le traitement, 
la purification et la filtration de l'eau et des eaux usées; services 
de conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; analyse de 
projets techniques; arpentage (génie civil); services de conseil 
dans le domaine des normes de qualité ayant trait à la protection 
de l'environnement (écologie, développement durable, qualité de 
l'environnement); évaluation et recherche dans le domaine des 
normes de qualité ayant trait à la protection de l'environnement 
(écologie, développement durable, qualité de l'environnement); 
tous les services susmentionnés portent exclusivement sur le 
domaine du traitement de l'eau au sens large (purifier l'eau ou la 
rendre potable) et utilisent des normes de qualité respectant et 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 130 July 15, 2009

protégeant l'environnement. Date de priorité de production: 02 
octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073528223 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 073528223 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,417. 2008/03/26. VALERIE MADOTT, 86 Fincham 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

Savour the Word
The right to the exclusive use of the words "savour" and "the" 
and "word" is disclaimed apart from the mark.

SERVICES: Custom writing, education, courses, publishing and 
proof-reading for: chefs, restaurateurs, food processors retail 
and wholesale, food manufacturers retail and wholesale, food 
packagers retail and wholesale, catering, banquet facilities, 
vintners and promoters in the food industry in respect of all types 
of publications, books, magazines and advertising in all media. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
savour », « the » et « word » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services de rédaction sur demande, services 
éducatifs, cours, publication et correction d'épreuves pour les 
personnes suivantes : chefs cuisiniers, restaurateurs, 
transformateurs de produits alimentaires destinés à la vente au 
détail et en gros, fabricants de produits alimentaires destinés à la 
vente au détail et en gros, emballeurs de produits alimentaires 
pour la vente au détail et en gros, traiteurs, établissements de 
réception, négociants en vins et promoteurs de l'industrie 
alimentaire, relativement à tous les types de publications, de 
livres, de magazines et de supports publicitaires. . Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les services.

1,390,036. 2008/04/04. Outdoor Research, Inc., 2203 First 
Avenue South, Seattle, Washington 98134-1424, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) outdoor equipment, namely, athletic packs, travel 
bags. (2) clothing, namely, jackets, hooded jackets, parkas, 
coats, pullovers, sweaters, vests, t-shirts, tank tops, short-
sleeved shirts, long-sleeved shirts, pants, shorts, wrap skorts, 
capris, tights, body suits, gloves, mitts, undergloves, gaiters, 

hats, wind hoods, caps, beanies, sombreros, sunhats, neck 
gaiters, ear bands, balaclavas, shell hats, helmet liner, fleece 
headwear, mitts with liners, overboots and children's caps. (3) 
outdoor equipment, namely, al l  purpose sport bags, athletic 
bags, outdoor duffel bags, backpacks and backpack covers, 
drawstring pouches. (4) clothing, namely, sweatshirts, bibs; 
footwear, namely, boots, mukluks; headwear, namely, head net, 
touring caps, fez. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 10, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77300832 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,588,206 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de plein air, nommément 
sacs d'athlétisme, sacs de voyage. (2) Vêtements, nommément 
vestes, vestes à capuchon, parkas, manteaux, pulls, chandails, 
gilets, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches courtes, 
chemises à manches longues, pantalons, shorts, jupes-culottes 
portefeuilles, pantalons capris, collants, combinés-slips, gants, 
mitaines, sous-gants, guêtres, chapeaux, capuches coupe-vent, 
casquettes, petits bonnets, sombreros, chapeaux de soleil, 
cache-cou, bandeaux, passe-montagnes, bonnets péruviens, 
doublure de casque, couvre-chefs en molleton, mitaines avec 
doublures, couvre-bottes et casquettes pour enfants. (3) 
Équipement de plein air, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs de sport, sacs polochons pour l'extérieur, sacs à dos et 
housses de sac à dos, sacs à cordon coulissant. (4) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, dossards; articles chaussants, 
nommément bottes, mukluks; couvre-chefs, nommément filets 
de tête, casquettes avec visière, fez. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77300832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,206 en liaison 
avec les marchandises (1), (2).
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1,390,365. 2008/03/31. 6853439 CANADA INC., 1584 Laurier 
East, Montreal, QUEBEC H7X 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a registrable feature of the trade-mark, as 
described in the attached drawing, namely the words "C'EST LA 
VIE" are shown in the color khaki, the drawing of the swirl are 
shown in the color orange, the box around the words 
"NATURELLEMENT" is shown in the color khaki and the words 
"NATURELLEMENT" are shown in the color orange.

The right to the exclusive use of the words "C'EST LA VIE" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Organic fruits & vegetables; organic meats, namely 
chicken, beef, pork, veal and turkey; organic cheese and milk; 
organic bread, pasta and cereal; organic health supplements, 
namely vitamins, cold remedies; canned vegetables; canned and 
jarred tomatoes; prepared soups, prepared sandwiches; 
prepared salads; variety of nuts and seeds, namely peanuts, 
sunflower seeds, pumpkin seeds; canned tomatoes, canned and 
bottled tomato sauces, pasta, coffee, sugar. SERVICES: Sale of 
organic products, namely organic vitamin supplements; organic 
fruits & vegetables; organic meats, namely chicken, beef, pork, 
veal and turkey; organic cheese and milk; organic bread, pasta 
and cereal; health supplements; canned vegetables; canned and 
jarred tomatoes; prepared soups; prepared sandwiches; 
prepared salads; variety of nuts and seeds, namely peanuts, 
sunflower seeds, pumpkin seeds; canned tomatoes, canned and 
bottled tomato sauces, pasta, coffee, sugar. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tel que représentés dans le dessin ci-joint, les 
mots « C'EST LA VIE » sont kakis, le dessin du tourbillon est 
orange et la boîte autour du mot « NATURELLEMENT » kaki 
alors que le mot « NATURELLEMENT » est orange.

Le droit à l'usage exclusif des mots « C'EST LA VIE » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes biologiques; viandes, 
nommément poulet, boeuf, porc, veau et dinde; fromage et lait 
biologiques; pain biologique, pâtes alimentaires et céréales; 

suppléments naturels biologiques, nommément vitamines, 
remèdes contre le rhume; légumes en conserve; tomates en 
conserve et en bocal; soupes préparées, sandwichs préparés; 
salades préparées; assortiment de noix et de graines, 
nommément arachides, graines de tournesol, graines de 
citrouille; tomates en conserve, sauces tomates en conserve et 
embouteillées, pâtes alimentaires, café, sucre. SERVICES:
Produits biologiques, nommément suppléments vitaminiques 
biologiques; fruits et légumes biologiques; viandes, nommément 
poulet, boeuf, porc, veau et dinde; fromage et lait biologiques; 
pain biologique, pâtes alimentaires et céréales; suppléments 
naturels; légumes en conserve; tomates en conserve et en 
bocal; soupes préparées; sandwichs préparés; salades 
préparées; assortiment de noix et de graines, nommément 
arachides, graines de tournesol, graines de citrouille; tomates en 
conserve, sauces tomates en conserve et embouteillées, pâtes 
alimentaires, café, sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,506. 2008/04/08. Revcon Oilfield Constructors Inc., 37 
Leonard Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 6T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: (1) Industrial and oilfield maintenance, construction, 
construction management and fabrication. (2) Welding, 
pipefitting and shop pipe fabrication. (3) Pipe inspection, quality 
control inspection, and safety inspection. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: (1) Services d'entretien, de construction, de gestion 
en construction et de fabrication dans les secteurs industriels et 
des champs pétroliers. . (2) Services de soudage, de tuyauterie 
et de fabrication de tuyaux en atelier. (3) Services d'inspection 
des tuyaux, services d'inspection en matière de contrôle de la 
qualité et services d'inspection en matière de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services.
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1,390,645. 2008/04/09. C.P. Intertrade Co., Ltd., 313 C.P. 
Tower, Si lom Road, Si lom Sub0district, Bangrak District, 
Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: rice, processed rice, sauce namely, oyster sauce, hot 
chili sauce, sweet and sour sauce, sweet chili sauce, cocktail 
sauce, teriyaki sauce, mango sauce, plum sauce, seafood 
sauce, sukiyaki sauce and Pad Thai sauce (Thai noodle sauce), 
flour, sago, instant cup noodle soup, dried instant cup noodle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, riz transformé, sauce, nommément 
sauce aux huîtres, sauce chili piquante, sauce aigre-douce, 
sauce chili douce, sauce cocktail, sauce teriyaki, sauce aux 
mangues, sauce aux prunes, sauce aux fruits de mer, sauce 
sukiyaki et sauces pour pad thaï (sauce pour nouilles thaï), 
farine, sagou, soupe aux nouilles instantanée en tasse, nouilles 
sèches instantanées en tasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,769. 2008/04/03. H.B. Studios Multimedia Limited, 37 Hall 
Street, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Video games. SERVICES: Development and 
production of video games. Used in CANADA since 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: Conception et 
production de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,770. 2008/04/03. H.B. Studios Multimedia Limited, 37 Hall 
Steet, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

HB STUDIOS
WARES: Video games. SERVICES: Development and 
production of video games. Used in CANADA since 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: Conception et 
production de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,797. 2008/04/10. Metrex Research Corporation, (a 
Wisconsin corporation), 1717 West Collins Avenue, Orange, CA  
92867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CAVIWIPES
WARES: medicated surface cleaner and disinfectant for use in 
hospital operating rooms, hospital rooms, urgent care facilities, 
veterinary hospitals and offices, surgical centers, neonatal units, 
medical and dental operatories and other critical-care areas to 
kill a variety of viruses and bacteria; and towels, towelettes, 
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cloths and wipes impregnated with the aforesaid surface cleaner 
and disinfectant. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désinfectant médicamenteux 
pour surfaces pour utilisation dans les blocs opératoires, les 
chambres d'hôpitaux, les établissements de soins urgents, les 
hôpitaux et cabinets vétérinaires, les centres de chirurgie, les 
unités néonatales, les cabinets médicaux et dentaires ainsi que 
d'autres unités de soins intensifs afin d'éliminer de nombreux 
virus et bactéries; serviettes, débarbouillettes, chiffons et 
lingettes imprégnés du nettoyant et désinfectant pour surfaces 
susmentionné. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,390,871. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,872. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STEELBACK DARK
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,873. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,874. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STEELBACK HONEY BROWN
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,875. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STEELBACK PREMIUM DRAUGHT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,390,876. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,877. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,878. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STEELBACK PREMIUM LAGER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,879. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,880. 2008/04/10. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STEELBACK LIGHT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,391,187. 2008/04/04. Simpson Door Company, 917 East 11th 
Street, Tacoma, Washington 98421-3039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CALIFORNIA POPPY
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,621 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3, 
603, 744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3, 603, 744 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,188. 2008/04/04. Simpson Door Company, 917 East 11th 
Street, Tacoma, Washington 98421-3039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COASTAL SURF
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,618 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3, 
603, 743 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3, 603, 743 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,197. 2008/04/04. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
pink, light pink, and black are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a light pink ribbon outlined in dark pink. The 
ribbon is curved with the two ends of the ribbon crossed to form 
an 'X' shape. Below the ribbon are the words "DELI FOR A 
CAUSE" in black print. Across the ribbon are the words "LEAN 
GENERATION" in black stylized script.

WARES: Meat. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,037 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose foncé, le rose clair et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un ruban rose clair avec 
un contour rose foncé. Les deux extrémités du ruban sont 
recourbées et se croisent pour former un X. En dessous du 
ruban se trouvent les mots DELI FOR A CAUSE en noir. Au-
dessus du ruban se trouvent les mots LEAN GENERATION 
écrits en noir d'une manière stylisée.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 29 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/410,037 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,264. 2008/04/14. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MONSTERS LIVE FOREVER
WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, connectors, and control devices for use with electrical, 
electronic, and computer devices; computer components and 
accessories, namely, computer component cables, connectors 
and electrical surge protectors; speaker mounts; electronic game 
equipment and accessories, namely, electronic game cables and 
connectors; electrical power control components and 
accessories, namely, power conditioners, power cell re-chargers, 
power amplifiers, voltage stabilizers, current stabilizers, power 
strips, electrical surge protectors, circuit chargers and circuit 
breakers. SERVICES: Providing extended warranties on 
electrical and electromagnetic signal transmitting, amplifying, 
receiving, and converting devices, namely, cables, wires, 
connectors, and control devices for use with electrical, electronic, 
and computer devices; computer components and accessories,
namely, computer component cables, connectors and electrical 
surge protectors; speaker mounts; electronic game equipment 
and accessories, namely, electronic game cables and 
connectors; electrical power control components and 
accessories, namely, power conditioners, power cell re-chargers, 
power amplifiers, voltage stabilizers, current stabilizers, power 
strips, electrical surge protectors, circuit chargers and circuit 
breakers. Priority Filing Date: October 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/303,994 in 
association with the same kind of wares; October 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/303,974 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3452907 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3457221 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et 
dispositifs de commande pour utilisation avec des appareils 
électriques, électroniques et informatiques; composants et 
accessoires d'ordinateur, nommément câbles et connecteurs 
d'ordinateur ainsi que protecteurs de surtension; supports de 
haut-parleurs; équipement et accessoires de jeux électroniques, 
nommément câbles et connecteurs de jeux électroniques; 
composants et accessoires de commande d'alimentation 
électrique, nommément conditionneurs d'alimentation, chargeurs 
de pile, amplificateurs de puissance, régulateurs de tension, 
stabilisateurs de courant, barres d'alimentation, protecteurs de 
surtension, chargeurs et disjoncteurs. SERVICES: Offre de 
garanties prolongées sur les appareils de transmission, 
d'amplification, de réception et de conversion de signaux 
électriques et électromagnétiques, nommément câbles, fils, 
connecteurs et dispositifs de commande pour utilisation avec 
des appareils électriques, électroniques et informatiques; 
composants et accessoires d'ordinateur, nommément câbles et 

connecteurs d'ordinateur ainsi que protecteurs de surtension; 
supports de haut-parleurs; équipement et accessoires de jeux 
électroniques, nommément câbles et connecteurs de jeux 
électroniques; composants et accessoires de commande 
d'alimentation électrique, nommément conditionneurs 
d'alimentation, chargeurs de pile, amplificateurs de puissance, 
régulateurs de tension, stabilisateurs de courant, barres 
d'alimentation, protecteurs de surtension, chargeurs et 
disjoncteurs. Date de priorité de production: 15 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,994 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 15 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/303,974 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3452907 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3457221 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,518. 2008/04/15. National Shoe Specialties Ltd., 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Toronto, ONTARIO M1V 1E7

synergy
WARES: Foot comfort products: namely toe straighteners, toe 
crests, heel pads, heel cusions, metatarsal cushions, insoles, 
orthotics, anti-frictions pads, arch lifts, toe sheilds, arch supports, 
and bunion splints. Used in CANADA since February 06, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le confort des pieds, 
nommément redresseurs d'orteils, appuis sous-diaphysaires, 
talonnettes, coussinets de talon, coussinets métatarsiens, 
semelles, produits orthétiques, coussinets antifriction, renforts de 
cambrure plantaire, protecteurs d'orteil, supports plantaires et 
attelles pour oignons. Employée au CANADA depuis 06 février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,391,698. 2008/04/16. Maher Hafez, 21 Dundas Square, Suite 
B7, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

WARES: Jewellery, namely engagement rings, wedding bands, 
tennis bracelets, pendants, bangles, fashion rings and earrings. 
SERVICES: Jewellery designer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues de fiançailles, 
alliances, bracelets, pendentifs, bracelets joncs, bagues mode et 
boucles d'oreilles. SERVICES: Conception de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,715. 2008/04/16. Knapp Logistik Automation GMBH, 
Günter-Knapp-Str. 5-7, A-8075 Hart bei Graz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

.Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the color(s) black, yellow and grey, with the color 
black appearing in the letters in the word 'KNAPP' with the 
exception of the letter 'A' which is represented by a triangle 
outlined in black with yellow in the center, and the color gray 
appearing in the bars above and below the word 'KNAPP' .

WARES: Storage systems, namely, storage systems comprised 
of conveyors and cartoning machines, namely conveyors in the 
form of conveyor belts, modular plastic conveyor, tooth belt 
conveyor, V-belt conveyor, drag chain conveyor, roller conveyor, 
belt driven live roller conveyor, roller accumulation conveyor, 
multiple belt conveyor, empty carton conveyor, tapered roller 
curve conveyor, turning belts for machines, and component 
replacement parts for the aforesaid goods, all for use in 
commissioning plants, storage systems comprised of sorting 
machines with production line lane combiner, storage systems 
comprised of crane systems with different load handling devices, 
rack systems and prezones, storage systems comprised of semi-
automatic order processing system with shuttles with a load 
handling device, a lift, a rack systems and a picking station; 
conveyor installations, namely, conveyor installations comprised 
of belt conveyor, conveyor belt, modular plastic conveyor, tooth 
belt conveyor, V-belt conveyor, drag chain conveyer, roller 
conveyor, belt driven live roller conveyor, roller accumulation 
conveyor, shoe sorter, lane combiner, multiple belt conveyor, 
empty carton conveyor, tapered roller curve, belt turn, diverters, 
all for use in commissioning plants, and component parts for use 
therein; machines in commissioning installations, namely 
equipment for automatic picking systems, namely fast mover 
autopicker with adjustable channels or racks for products and 
intelligent, movable ejectors and central belt technology, 
equipment for semi automatic picking systems with paperless 
user guidance via RF terminals adjustable with flexible picking 
zones and central belt technology, equipment for paperless 
picking systems with paperless user guidance via displays on 
racks, equipment for special machines to stack and destack 
totes, to lid and unlid totes, to mark automatically addresses on 
returnable totes, to load and unload totes or bags, equipment for 
special machines to control semi-automatically the orders with a 
scanning machine, equipment for special machines to print and 
add automatically paper based picklists; components for the 
aforesaid systems and installations, namely, computer hardware, 
data processors, industrial process control software for use in 

the fields of storage engineering, conveying and commissioning 
technology, namely warehouse management systems, control-
systems for conveyor system, control-systems for picking 
system; Measuring, signalling, regulating and control devices, 
and security devices for storage systems, conveyor installations 
and machines for commissioning installations namely, electronic 
measuring, regulating, control and security devices for use in 
conveying units and machines in commissioning plants, namely 
belt conveyor, conveyor belt, modular plastic conveyor, tooth belt 
conveyor, V-belt conveyor, drag chain conveyer, roller conveyor, 
belt driven live roller conveyor, roller accumulation conveyor, 
shoe sorter, lane combiner, multiple belt conveyor, empty carton 
conveyor, tapered roller curve, belt turn, diverters, electronic 
sensors for use in measuring, regulating and controlling 
temperatures and security burglar alarms for use in storage 
systems, conveying units and machines in commissioning plants; 
software for use in storage systems, conveyors and 
commissioning installations, namely, warehouse management 
systems, control-systems for conveyor system, control-systems 
for picking system. SERVICES: Creation, development, further 
development, maintenance, updating, design and installation of 
software for use in storage systems, conveyors and 
commissioning installations, technical consultancy with regard to 
the application of the aforesaid software, technical project 
studies and development of computers and computer hardware 
for use in storage systems, conveyors and commissioning 
installations. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 18, 2008 under No. 
006262174 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les couleurs noire, jaune et grise sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot KNAPP est
noir, sauf la lettre A représentée par un triangle jaune dont le 
contour est noir. Les barres au-dessus et au-dessous du mot 
KNAPP sont grises.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage, nommément 
systèmes de stockage constitués de convoyeurs et 
d'encartonneuses, nommément convoyeurs, en l'occurrence 
courroies de convoyeur, convoyeur à courroie en plastique 
modulaire, convoyeur à courroie crantée, convoyeur à courroie 
en V, convoyeur à maillons porteurs, convoyeur à rouleaux, 
convoyeur à rouleaux commandé par courroie, convoyeur 
accumulateur à rouleaux, convoyeur à courroies multiples, 
convoyeur pour l'évacuation des cartons usagés, convoyeur 
courbe à rouleaux coniques, courroies à courbure horizontale 
pour machines, et pièces de remplacement pour les 
marchandises susmentionnées, toutes pour utilisation dans les 
centres de distribution de commandes, systèmes de stockage 
constitués de trieuses avec regroupeur de chaîne de production, 
systèmes de stockage constitués de systèmes de grue avec 
différents appareils de manutention, systèmes de rayonnage et 
zones délimitées, systèmes de stockage constitués de système 
de traitement de commande semi-automatique équipé 
d'éjecteurs, dispositif de manipulation des charges, appareil de 
levage, systèmes de rayonnage et station de prélèvement; 
installations de convoyage, nommément installations de 
convoyage constituées de convoyeur à courroie, courroies de 
convoyeur, convoyeur à courroie en plastique modulaire, 
convoyeur à courroie crantée, convoyeur à courroie en V, 
convoyeur à maillons porteurs, convoyeur à rouleaux, convoyeur 
à rouleaux commandé par courroie, convoyeur accumulateur à 
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rouleaux, convoyeur trieur à sabots dérouteurs, regroupeur, 
convoyeur à courroies multiples, convoyeur pour l'évacuation 
des cartons usagés, convoyeur courbe à rouleaux coniques, 
convoyeur à courroies à courbure horizontale, déviateurs, tous 
pour utilisation dans les centres de distribution de commandes, 
et composants connexes; appareils pour installations de 
distribution de commandes, nommément équipement pour 
systèmes automatiques de préparation de commandes, 
nommément automate à haute rotation à goulottes ou 
rayonnages réglables pour produits, et éjecteurs intelligents et 
mobiles ainsi que technique de courroie centrale, équipement 
pour systèmes semi-automatiques de préparation de 
commandes avec prélèvement sans utilisation de papier, au 
moyen de terminaux RF réglables avec des zones de 
prélèvement flexibles et une technique de courroie centrale, 
équipement pour systèmes de prélèvement sans utilisation de 
papier qui mettent à disposition les marchandises sur le lieu de 
prélèvement au moyen d'affichages sur des rayonnages, 
équipement de machines spéciales conçu pour empiler et 
désempiler des bacs, leur mettre un couvercle ou l'enlever pour 
marquer automatiquement des adresses sur des bacs 
récupérables, pour charger et décharger les bacs ou les sacs, 
équipement de machines spéciales conçu pour un contrôle semi-
automatique des commandes avec un numériseur, équipement 
de machines spéciales pour imprimer et ajouter 
automatiquement des listes de prélèvement en papier; pièces 
pour les systèmes et les installations susmentionnés, 
nommément matériel informatique, machines de traitement de 
données, logiciels de commande pour procédés industriels pour 
les domaines de l'ingénierie de stockage, de la technologie 
relative au convoyage et à la distribution de commandes, 
nommément systèmes de gestion d'entrepôt, commandes pour 
systèmes de convoyage et de prélèvement; dispositifs de 
mesure, signalisation, régulation, commande et sécurité pour 
systèmes de stockage, installations et machines de convoyage 
pour installations de distribution de commandes, nommément 
dispositifs électroniques de mesure, régulation, commande et 
sécurité pour unités et machines de convoyage dans les centres 
de distribution de commandes, nommément de convoyeur à 
courroie, courroie de convoyeur, convoyeur à courroie en 
plastique modulaire, convoyeur à courroie crantée, convoyeur à 
courroie en V, convoyeur à maillons porteurs, convoyeur à 
rouleaux, convoyeur à rouleaux commandé par courroie, 
convoyeur accumulateur à rouleaux, convoyeur trieur à sabots 
dérouteurs, regroupeur, convoyeur à courroies multiples, 
convoyeur pour l'évacuation des cartons usagés, convoyeur 
courbe à rouleaux coniques, convoyeur à courroies à courbure 
horizontale, déviateurs, capteurs électroniques pour la mesure, 
la régulation et le contrôle des températures et systèmes 
d'alarme antivol pour les systèmes de stockage, unités et 
machines de convoyage dans les centres de distribution de 
commandes; logiciels pour les systèmes de stockage, 
convoyeurs et installations de distribution de commandes, 
nommément systèmes de gestion d'entrepôt, commandes pour 
systèmes de convoyage et de prélèvement. SERVICES:
Création, élaboration, développement, entretien, mise à jour, 
conception et installation de logiciels pour systèmes de 
rangement, convoyeurs et installations de mise en service, 
conseils techniques sur l'utilisation des logiciels susmentionnés, 
études de projets techniques et conception d'ordinateurs et de 
matériel informatique pour systèmes d'entreposage, convoyeurs 
et installations de mise en service. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 juin 2008 sous le 
No. 006262174 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,981. 2008/04/18. Petaluma Acquisition, LLC, 2700 
Lakeville Highway, Petaluma, California 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Chicken and chicken parts. Priority Filing Date: 
October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77310201 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,519,318 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet et morceaux de poulet. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77310201 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,519,318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,012. 2008/04/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TROPHECT
TROPHECT is a coined word that cannot be translated into the 
English or French languages.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
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injuries, pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, obesity, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases, 
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories, 
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials, 
analgesics, antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, 
smoking cessation preparations, tissue and skin repair 
preparations, ophthalmological preparations; hormonal 
preparations for the treatment of pre-menstrual, menopausal and 
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human 
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

TROPHECT est un mot inventé qui ne peut être traduit ni en 
anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et 
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de l'obésité, de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies du système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience, ainsi que des maladies respiratoires, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques; préparations hormonales pour le 
traitement des troubles et des syndrômes prémenstruels, 
ménopausiques et postménopausiques; vaccins pour les 
humains; analgésiques; préparations de diagnostic à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,106. 2008/04/21. Anthony William Jones, 14161 Beach 
Blvd, Westminster, California 92683, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOUISE RODE, 92 Cross Road South, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA, V1C6T8

CORAL REEF
WARES: Wetsuits (both zippered and zipperless), hoods, 
beanies, socks, booties, underwear, body suits, shirts, vests, 
shorts, pants, jackets, skirts, dresses and rashguards, which are 
Lycra shirts for wearing under wetsuits. SERVICES: Retail sale 
of wetsuits (both zippered and zipperless), hoods, beanies, 
socks, booties, underwear, body suits, shirts, vests, shorts, 
pants, jackets, skirts, dresses and rashguards, which are Lycra 
shirts for wearing under wetsuits. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Combinaisons isothermes (avec ou sans 
fermeture éclair), capuchons, petits bonnets, chaussettes, 
bottillons, sous-vêtements, combinés-slips, chemises, gilets, 
shorts, pantalons, vestes, jupes, robes et maillots, en 
l'occurrence chandails en élasthanne pour porter sous les 
combinaisons isothermes. SERVICES: Vente au détail de 
combinaisons isothermes (avec ou sans fermetures éclair et), 
capuchons, petits bonnets, chaussettes, bottillons, sous-
vêtements, combinés-slips, chemises, gilets, shorts, pantalons, 
vestes, jupes, robes et maillots, en l'occurrence chandails en 
élasthanne pour porter sous les combinaisons isothermes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,355. 2008/04/22. Cadres-On-Line, société anonyme à 
conseil d'administration, 26-40, rue d'Oradour sur Glane, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CADRESONLINE
MARCHANDISES: Appareils et instruments audiovisuels, 
nommément rétroprojecteurs, chaîne stéréophoniques, 
téléviseurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
versatiles digitaux, lecteurs de bandes magnétiques audio et 
vidéo, cinéma maison avec ambiophonie, magnétoscopes, 
lecteurs MP3; tous appareils et instruments pour le stockage, la 
lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression, l'affichage ou la 
transmission des informations, du son, et des images, 
nommément ordinateurs, télécopieurs, téléphones, imprimantes, 
magnétophones, disques durs vierges; support de données 
magnétiques et optiques vierges, nommément disques 
acoustiques, disques compacts, disques magnétiques, disques 
optiques, disques optiques compacts, disques versatiles 
digitaux. Logiciels, nommément pour automatiser le stockage 
des données, pour améliorer les capacités audio-visuelles des 
applications multimédia, nommément pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels de 
jeux. Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
annuaires, journaux, magazines, bulletins, manuels, périodiques, 
rapports dans le domaine de l'emploi. Bases de données 
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électroniques enregistrées sur support informatique 
nommément, dans le domaine de la recherche d'emploi. 
Annuaire électronique. Journaux, périodiques, livres, catalogues 
et brochures; produits de l'imprimerie contenant des logiciels et 
des programmes d'ordinateurs sur support papier, nommément 
manuel d'utilisateurs. Photographies. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité de services de tiers, insertion d'annonces 
pour des tiers, préparation d'annonces pour des tiers, publicité 
de messages de tiers par babillard électronique; diffusion 
d'annonces publicitaires et de petites annonces de tiers en 
matière d'emploi. Publication de textes publicitaires et de petites 
annonces. Promotion de produits et de services de tiers, 
nommément présentation et démonstration de matériel 
informatique, présentation d'employeurs potentiels. Analyses 
statistiques, nommément étude de profits, de coûts, études 
économiques, études d'aptitudes à l'emploi. Études de marché. 
Conseils en matière d'exploitation et de direction d'une 
entreprise commerciale. Services d'abonnement à des journaux, 
des lettres d'information. Location d'espaces de ventes de 
produits et de services, notamment sur un site Internet. Diffusion 
et publication par Internet de petites annonces en matière 
d'emploi. Service de consultation, nommément gestion des 
affaires, aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, 
nommément en matière de recrutement de personnel et en 
matière de sélection de personnel par procédés 
psychotechniques. Transfert de données, de sons, d'images, de 
textes par tous moyens de communication, par terminaux 
d'ordinateurs et par serveurs informatiques, nommément 
fourniture d'accès à une base de données électronique par 
réseau global de l'information en matière d'emploi. Édition 
d'articles de presse, d'imprimés, de journaux, de périodiques, de 
livres, de catalogues, de brochures explicatives, de petites 
annonces sur tous supports y compris électroniques. Publication 
de textes autres que publicitaires. Opération de forums de 
discussion et de causettes sur Internet; production de films, de 
courts-métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou audiovisuels, d'émissions radiophoniques ou 
télévisuelles. Organisation et conduite de concours, d'activités 
sportives et culturelles, de foires, d'expositions, de salons, de 
congrès, de colloques, de séminaires dans le domaine de 
l'éducation, du divertissement, de la culture, nommément 
matches de hockey, concerts de musique, concours de 
mathématique, salon de l'emploi, salon du livre, concours 
d'orthographe, séminaires financiers. Service et conseil en 
matière d'orientation professionnelle, aide aux particuliers dans 
la recherche d'emplois, à savoir assistance administrative ou 
psychologique dans la présentation de leur candidature à un 
poste et assistance dans la recherche et la sélection d'offres 
d'emplois. Location de temps d'accès à une base de données 
informatisée dans le domaine de l'affichage d'emplois; location 
de temps d'accès à une messagerie sur Internet, à des forums 
de discussion. Services d'analyse, de tests, d'essais et 
d'évaluation technique de logiciels informatiques. Production, 
nommément conception d'images dynamiques ou animées. Date
de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 3532163 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 octobre 2007 sous le No. 3532163 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Audiovisual apparatus and instruments, namely 
overhead projectors, stereo sound systems, televisions, compact 
disc players, digital versatile disc players, magnetic audio and 
video tape players, home theatre system with surround sound, 
video recorders, MP3 players; all apparatus and instruments for 
storing, reading, recording, collecting, printing, displaying or 
transmitting information, sound and images, namely computers, 
facsimile machines, telephones, printers, tape recorders, blank 
hard disks; magnetic and optical data media, namely records, 
compact discs, magnetic discs, optical discs, optical compact 
discs, digital versatile discs. Computer software, namely for 
automating data storage, for improving the audiovisual capacities 
of multimedia applications, namely for integrating text, sounds, 
graphics, still and animated images; game software. Electronic 
publications, namely books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, newsletters, manuals, periodicals, reports related to 
employment. Electronic databases, related to job searches, 
recorded on computer media. Electronic directory. Newspapers, 
periodicals, books, catalogues and brochures; printed products 
containing software and computer programs, namely user 
manuals. Photographs. SERVICES: Advertising, namely 
advertising the services of others, inserting advertisements for 
others, preparing advertisements for others, advertising the 
messages of others through an electronic billboard; 
disseminating the advertisements and employment classified 
advertisements of others. Publishing advertising copy and 
classified advertisements. Promoting the products and services 
of others, namely presenting and demonstrating computer 
hardware, presenting potential employers. Statistical analysis, 
namely profit studies, cost studies, economic studies, 
employability studies. Market studies. Advice related to the 
operation and management of a commercial business. 
Newspaper, newsletter subscription services. Renting space for 
the sale of products and services, namely on an Internet site. 
Disseminating and publishing employment classified 
advertisements through the Internet. Consulting services, namely 
business management, business management assistance, 
namely in relation to personnel recruitment and selection by 
psychotechical processes. Transfer of data, sounds, images, 
texts through all means of communication, through computer 
terminals and computer servers, namely providing access to an 
electronic job database through a global computer network. 
Publishing press articles, printed matter, newspapers, 
periodicals, books, catalogues, informative brochures, classified 
advertisements on a l l  media including electronic media. 
Publishing texts, other than advertising copy. Administering 
discussion forums and chat forums on the Internet; producing 
films, short films, documentaries, radio or audiovisual 
magazines, radio or television shows. Organizing and holding 
contests, sporting and cultural activities, fairs, exhibitions, 
specialty shows, conventions, colloquiums, seminars in the field 
of education, entertainment, culture, namely hockey games, 
music concerts, math contests, job fairs, book fairs, spelling 
bees, financial seminars. Service and advice related to 
professional guidance, assistance for individuals looking for 
employment, namely administrative or psychological assistance 
for individuals presenting their candidacy for a position and 
assistance in the search for and selection of job offers. Renting 
access time to a computer database related to job postings; 
renting access time to an Internet messaging service, to 
discussion forums. Technological analyses, tests, trials and 
evaluations of computer software. Production, namely designing 
dynamic or animated images. Priority Filing Date: October 22, 
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2007, Country: FRANCE, Application No: 3532163 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 22, 2007 under No. 
3532163 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,392,378. 2008/04/22. Essex Group, Inc., 1601 Wall Street, Fort 
Wayne, Indiana  46801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THERMALEX 200
WARES: Electric wire and cable. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 1982 under No. 1185606 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 1982 sous le No. 1185606 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,381. 2008/04/22. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Raw fibrous textile materials; yarns and threads for 
textile use; fabrics for clothing, footwear, headgear, bed and 
table covers; bed covers and table covers; clothing, namely 
shirts, shorts, blouses, slacks, trousers, tights and leggings, 
pantyhose, socks, bathing suits, bras, underwear, slips, panties, 
camisoles, girdles, leotards, bike shorts, ski wear, sweaters, 
scarves; footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, 
namely hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes; fils à usage 
textile; tissus, pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,  
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
chemises, shorts, chemisiers, pantalons sport, pantalons, 
collants et caleçons longs, bas-culottes, chaussettes, maillots de 
bain, soutiens-gorge, sous-vêtements, slips, culottes, camisoles, 
gaines, maillots, shorts de vélo, vêtements de ski, chandails, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,382. 2008/04/22. Essex Group, Inc., 1601 Wall Street, Fort 
Wayne, Indiana  46801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

POLYBONDEX
WARES: Magnet wire. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 06, 1981 under No. 1172079 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil magnétique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1981 
sous le No. 1172079 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,557. 2008/04/23. BOSETTI MARELLA S.R.L., Via 
Rudiana 6-8, Roccafranca, (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Door handles of common metals and their alloys; 
hooks of common metals and their alloys; hinges for furniture of 
common metals and their alloys; handles for furniture of common 
metals and their alloys; knobs for furniture of common metals 
and their alloys; escutcheons for furniture of common metals and 
their alloys; keys for furniture of common metals and their alloys; 
pendants for furniture of common metals and their alloys; friezes 
for furniture of common metals and their alloys; latches for 
furniture of common metals and their alloys; furniture fittings not 
of metal. Used in CANADA since at least as early as December 
06, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 15, 2008, 
Country: ITALY, Application No: VR2008C 137 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 15, 2008 under No. 
0001113841 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Poignées de porte en métaux communs et 
leurs alliages; crochets en métaux communs et leurs alliages; 
charnières pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
poignées pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
boutons pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
écussons pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
clés pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
pendentifs pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
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frises pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
loquets pour mobilier en métaux communs et leurs alliages; 
accessoires pour mobilier non faits de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
février 2008, pays: ITALIE, demande no: VR2008C 137 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 15 février 2008 sous le No. 0001113841 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,676. 2008/04/23. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YAMAKE
WARES: Computer game software and programs enabling users 
to play games with mobile phones; downloadable computer 
game software; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, and sharing of computer 
game software over the Internet and global communications 
networks. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable computer 
game software via computer and global communications 
networks; providing on-line chat rooms, bulletin boards and 
community forums for the transmission of messages among 
computer users concerning computer game software. (2) 
Entertainment services, namely, providing online computer 
games, providing information online relating to computer games 
and computer enhancements for games, such as music, 
additional characters, pictures, images, hints and instructions for 
playing games. Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: 
FINLAND, Application No: T200703418 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2); April 16, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200801355 in association with the same kind of services (1). 
Used in FINLAND on wares and on services. Registered in or 
for FINLAND on April 30, 2008 under No. 241885 on wares and 
on services (2); FINLAND on October 31, 2008 under No. 
243492 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de jeux permettant 
aux utilisateurs de jouer à des jeux sur téléphone mobile; 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels permettant la création, 
publication, téléchargement vers l'amont, téléchargement, 
transmission, réception, édition, extraction, codage, décodage, 
lecture, stockage, organisation, présentation, affichage, 
marquage, blogage et partage des logiciels de jeu sur Internet et 
des réseaux de communication mondiaux. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de logiciels de jeu en continu et téléchargeables par 
ordinateur et réseaux de communication mondiaux; offre de 
bavardoirs, babillards et forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les logiciels de jeu. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, diffusion 

d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations informatiques pour les jeux, comme la musique, 
les personnages supplémentaires, les photos, les images, les 
astuces et les instructions pour jouer à des jeux. Date de priorité 
de production: 30 octobre 2007, pays: FINLANDE, demande no: 
T200703418 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2); 16 avril 2008, 
pays: FINLANDE, demande no: T200801355 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 avril 2008 sous le 
No. 241885 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); FINLANDE le 31 octobre 2008 sous le No. 
243492 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,734. 2008/04/18. VALERIE MADOTT, 86 Fincham 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

The elements are the motar and pestle, the garlic cloves and the 
feather. Colour: black.

SERVICES: Custom writing, education, courses, publishing and 
proof-reading for: chefs, restaurateurs, food processors retail 
and wholesale, food manufacturers retail and wholesale, food 
packagers retail and wholesale, catering, banquet facilities, 
vintners and promoters in the food industry in respect of all types 
of publications, books, magazines and advertising in all media. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on services.

Le dessin est composé d'un mortier et d'un pilon, de gousses 
d'ail et d'une plume. Couleur : noir.

SERVICES: Services de rédaction sur demande, services 
éducatifs, cours, publication et correction d'épreuves pour les 
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personnes suivantes : chefs cuisiniers, restaurateurs, 
transformateurs de produits alimentaires destinés à la vente au 
détail et en gros, fabricants de produits alimentaires destinés à la 
vente au détail et en gros, emballeurs de produits alimentaires 
pour la vente au détail et en gros, traiteurs, établissements de 
réception, négociants en vins et promoteurs de l'industrie 
alimentaire, relativement à tous les types de publications, de 
livres, de magazines et de supports publicitaires. . Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les services.

1,392,735. 2008/04/18. VALERIE MADOTT, 86 Fincham 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

savourtheword.com
The right to the exclusive use of the words SAVOUR and THE 
and WORD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom writing, education, courses, publishing and 
proof-reading for: chefs, restaurateurs, food processors retail 
and wholesale, food manufacturers retail and wholesale, food 
packagers retail and wholesale, catering, banquet facilities, 
vintners and promoters in the food industry in respect of all types 
of publications, books, magazines and advertising in all media. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SAVOUR, THE et WORD en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de rédaction sur demande, services 
éducatifs, cours, publication et correction d'épreuves pour les 
personnes suivantes : chefs cuisiniers, restaurateurs, 
transformateurs de produits alimentaires destinés à la vente au 
détail et en gros, fabricants de produits alimentaires destinés à la 
vente au détail et en gros, emballeurs de produits alimentaires 
pour la vente au détail et en gros, traiteurs, établissements de 
réception, négociants en vins et promoteurs de l'industrie 
alimentaire, relativement à tous les types de publications, de 
livres, de magazines et de supports publicitaires. . Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les services.

1,392,808. 2008/04/24. eSight Corp., Suite 350, 350 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

eSight
WARES: Low vision aids, namely, devices that enhance a 
person’s vision via optical lenses and an electronic display; 
computer platforms; cable for low vision aids; computer software 
for controlling a low vision aid and enhancing an image before it 
is presented in the display of an electronic low vision aid; all sold 
separately and as an assistive technology unit; diagnostic tool 
used to analyze a patient’s vision in order to properly configure a 
low vision aid, namely a device that enhances a person’s vision 
via optical lenses and an electronic display. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides visuelles, nommément dispositifs qui 
améliorent la vision d'une personne grâce à des lentilles 
optiques et un affichage électronique; plateformes informatiques; 
câble pour aides visuelles; logiciel permettant de contrôler une 
aide visuelle et d'améliorer une image avant qu'elle ne soit 
affichée à l'écran d'une aide visuelle électronique; tous les 
produits susmentionnés sont vendus séparément et comme 
unité technologique d'assistance; outil de diagnostic utilisé pour 
analyser la vision d'un patient afin de configurer correctement 
une aide visuelle, nommément un dispositif qui améliore la vision 
d'une personne grâce à des lentilles optiques et un affichage 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,676. 2008/04/30. Integral Orthopedics Inc., 125 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pillows, pillow covers, mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, housses d'oreillers, surmatelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,820. 2008/05/01. Bauer Energy Design, Inc., 139 Louisa 
Street, Baden, ONTARIO N3A 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Water treatment. Priority Filing Date: November 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/318,950 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,457,605 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de l'eau. Date de priorité de production: 
01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/318,950 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,605 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,393,924. 2008/05/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital still cameras; video cameras; cellular 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; caméras vidéo; 
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,994. 2008/05/02. Sommex communication Inc., 351, 
Boulevard Samson, bureau 400, Laval, QUÉBEC H7X 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. le mot installateur est en rouge; le pourtour et le 
pied de l'écran sont en noir.

SERVICES: Services informatiques nommément: installation, 
support et réparation d'équipements informatiques, gestion de 
parc informatique, installation, support et réparation de systèmes 
de surveillance, Services électroniques nommément installation 
d'équipements électroniques nommément d'écran plasma, de 
système de son, de haut-parleurs, de projecteurs, de contrôle 
d'éclairage, de système de domotique, de cinéma maison et 
salle de cinéma, calibrage vidéo et sonore. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 août 2007 en liaison avec les 
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"installateur" is red; the edge and foot of the screen are black.

SERVICES: Computer services namely: installation, support for 
and repair of computer equipment, computer population 
management, installation, support for and repair of surveillance 

systems. Electronic services namely: installation of electronic 
equipment namely, plasma screens, sound systems, speakers, 
projectors, lighting controls, home automation system, home 
theatre and movie theater system, audio and video calibration. 
Used in CANADA since as early as August 15, 2007 on 
services.

1,394,128. 2008/05/05. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Providing extended warranty services on electrical 
and electromagnetic signal transmitting, amplifying, receiving, 
and converting devices, namely, cables, wires, connectors, and 
control devices for use with electrical, electronic, and computer 
devices. Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/346,213 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3562255 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garanties prolongées sur les 
appareils de transmission, d'amplification, de réception et de 
conversion de signaux électriques et électromagnétiques, 
nommément câbles, fils, connecteurs et dispositifs de 
commande pour utilisation avec les dispositifs électriques, 
électroniques et informatiques. Date de priorité de production: 06 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/346,213 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3562255 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,154. 2008/05/05. Phytel, Inc., Suite 240, 14900 Landmark 
Boulevard, Dallas, TX 75254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PHYTEL
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WARES: Computer software for scheduling and billing medical 
communications; computer instruction manuals for scheduling 
and billing medical communications. SERVICES: Health care 
services, namely, providing services that identify, notify, track 
and measure patient compliance in the field of health and 
disease management. Priority Filing Date: November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77338092 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 1999 under No. 2241255 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,483,962 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification et la facturation 
de communications médicales; manuels d'instructions 
informatiques pour la planification et la facturation de 
communications médicales. SERVICES: Services de soins de 
santé, nommément offre de services qui permettent de 
déterminer, de signaler, de suivre et d'évaluer l'observance des 
patients dans le domaine de la santé et de la gestion des 
maladies. Date de priorité de production: 27 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77338092 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No. 2241255 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2008 sous le No. 3,483,962 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,268. 2008/04/24. Serta, Inc., 5401 Trillium Boulevard, 
Hoffman Estates, Illinois 60192-3411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PRO-ENERGY
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing 
Date: October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/313,375 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2009 under No. 3,595,849 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,375 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,595,849 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,395. 2008/05/06. COMBISAFE INTERNATIONAL AB, 
Storsjöstråket 15, SE-831 34, Östersund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMBISAFE
WARES: Safety nets, catch nets, full body harness, body belts, 
shock absorbing lanyards, self-retracing lifelines, and rope 
grabs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets de sécurité, filets antichutes, baudriers 
complets, ceintures de travail, cordes antichocs, cordes de 
sécurité autoescamotables et coulisseaux de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,414. 2008/05/06. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PUBLIC ROYALTY
WARES: Footwear, namely shoes and sneakers. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/462,949 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3596374 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/462,949 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3596374 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,430. 2008/05/06. KABUSHIKI KAISHA TAITO, a legal 
entity, 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARKANOID
WARES: (1) Computer game programs pre-recorded on 
cartridges, discs, and cards; downloadable software for use as 
computer game programs; interactive multimedia computer 
game programs featuring downloadable sound and 
downloadable digital music provided from the internet; 
downloadable software for use as screen savers for computers 
or mobile phones; downloadable software for use as ring tones 
for mobile phones; pre-recorded cartridges, discs and cards 
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featuring games; pre-recorded digital video discs featuring 
games; downloadable electronic magazines in the field of 
animated cartoons or action/adventure entertainment; electronic 
publications, namely, journals or newsletters in the field of 
entertainment featuring computer games, video games, cartoons 
or general entertainment recorded on computer media. (2) 
Downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones; computer programs for playing games recorded on 
mobile telephones; and electronic game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of computer games; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
computer games; providing a web site that provides game 
players with access to a databank containing computer games. 
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques 
préenregistrés sur des cartouches, des disques et des cartes; 
logiciels téléchargeables utilisés comme programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs permettant de télécharger des sons et de la musique 
numérique offerts sur Internet; logiciels téléchargeables utilisés 
comme économiseurs d'écran pour ordinateurs ou téléphones 
mobiles; logiciels téléchargeables utilisés comme sonneries de 
téléphones mobiles; cartouches, disques et cartes 
préenregistrés de jeux; disques vidéonumériques préenregistrés 
de jeux; magazines électroniques téléchargeables dans le 
domaine des dessins animés ou du divertissement animé et 
d'aventure; publications électroniques, nommément revues ou 
cyberlettres dans le domaine du divertissement concernant les 
jeux informatiques, les jeux vidéo, les dessins animés ou le 
divertissement général enregistrés sur des supports 
informatiques. (2) Logiciels téléchargeables utilisés comme 
programmes de jeux sur téléphones mobiles; programmes 
informatiques pour jeux enregistrés sur des téléphones mobiles; 
programmes de jeux électroniques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'un site web de 
jeux informatiques; offre d'un site web qui donne aux joueurs un 
accès à une base de données contenant des jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,394,453. 2008/05/07. North Sea Capital A/S, Overgaden 
neden Vandet 9A, 3. tv., 1414 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS R. KENNEDY (ALTERNATIVELY ELAINE 
TURNBULL), Kensington Capital Partners Limited, 95 St. Clair 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO, M4V1N6

SERVICES: Investment advice and service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils et services en placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,394,467. 2008/05/07. WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, 
2002 South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Natural sweeteners; health food supplements, namely 
low calorie sweeteners and calorie sugar substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; suppléments 
alimentaires naturels, nommément édulcorants hypocaloriques 
et succédané de sucre hypocalorique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,557. 2008/05/07. HUTCHISON WHAMPOA 
ENTERPRISES LIMITED, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUTCH
WARES: Electric, electronic, facsimile, telephone, telegram, data 
acquisition installations, apparatus and instruments, namely 
telephones, facsimile machines and telegram machines all for 
processing, logging, storing, transmission, display, reception, 
input, output or print-out of non pictorial or graphical data; 
computer software and programs for use in accounting and word 
processing; computer software for use in downloading electronic 
publications from the internet; downloadable electronic 
publications, namely, books, catalogues, directories, journals, 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 147 July 15, 2009

magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports; computer software and telecommunications apparatus, 
namely, modems for accessing the internet and databases on 
the internet; computer software for searching of data on the 
internet; computer software and networking hardware for the 
facilitation of interactive multimedia communications; digital 
wireless telecommunications hardware and software; computer 
software for use in creating, editing and delivering textual and 
graphic information via computer communication networks; 
computer programs for word processing, namely, software for 
digital publishing, printing, imaging, and electronic document 
storage, manipulation, transfer and retrieval; imaging systems 
and publication systems equipment, namely, computers, 
computer hardware; word processors; printers, imagesetters, 
photocopiers, proofers, platemakers, and screen displays, 
namely computer monitors; facsimile machines; computer 
programs for digital publishing, printing and imaging via a local 
and global communications network; optical disc players and 
computer operating programs therefor; electronic devices for 
receiving television signals and global communication network 
transmissions and transmitting them to a television and display 
monitor and computer operating programs for use therewith; 
entertainment consoles, namely, stereos and televisions 
comprising computer hardware and software for providing audio, 
video, and multimedia output; handheld computer; computer 
operating system programs; computer programs for managing 
communications and data exchange between handheld 
computer and desktop computers; and parts for all the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Business management, namely, 
commercial and industrial management assistance; commercial 
and industrial information agencies; advertising and promotion 
services, namely, promoting the goods and services of others 
through the distribution of discount cards and information 
services relating thereto; rental of advertising space; providing 
television advertising commercial for others; dissemination of 
advertising for others via on-line communications network; 
preparing audio-visual presentations for use in advertising; 
business information services, namely, receipt, storage and 
provision of computerized business information data conducting 
marketing studies, business planning and business appraisal; 
marketing and business research, namely providing statistical 
information, namely compilation of business statistics and 
commercial information for others, all provided via the Internet, 
terrestrial and satellite television, and radio; retail department 
store services; online retail department store services. (2) 
Financial and monetary affairs, namely, securities brokerage and 
electronic discount services brokerage services and online 
discount services brokerage services; investment advice 
services; consumer lending services and consumer lending 
services against security; offering of treasury and derivative 
financial products; foreign currency exchange services; providing 
financial investment arrangement and advisory services to 
institutional client; estate trust management; charge card 
services, financial management and advisory services for 
investment; financial planning and financial portfolio 
management; financial appraisal of coins and jewelry; actuarial 
services; arranging and financial management of life insurance; 
guarantee services, namely, guarantee assurance underwriting 
of insurance and mutual funds; administration of employee 
pension plans; insurance underwriting in the field of life, health, 
accident, fire; travel insurance underwriting; financial advisory 
services; issuing of travel checks; currency exchange services; 
maintaining escrow accounts for investments; financial advisory 

services, namely, mutual fund and capital investment advisory 
services; stock brokerage agency services; fiduciary services, 
namely, serving as executor of estates; financial guarantee 
services; issuing letters of credit for others and providing and 
issuing certificates of deposit; real estate investment trust 
services; surety services; financial clearing house services; 
insurance consultation; providing health and life insurance 
information; credit bureaus; debit card services; funds transfer, 
namely, electronic funds transfer; fiduciary representative 
services; stock exchange price quotations; stocks and bonds 
brokerage; fiscal assessments evaluation; lease-purchase 
financing, hire-purchase financing; and a l l  the above also 
provided on-line from a computer database and the Internet; and 
providing information and consulting services relating to all the 
aforesaid services. (3) Construction and repair services of 
information technology systems and telecommunication 
apparatus; construction and repair of cellular telephone towers; 
maintenance, repair, and installation of computers, computer 
peripheral devices, telecommunication apparatus; on-site 
computer set-up and installation services and maintenance of 
computers, computer systems and telecommunication 
apparatus; providing of information via the internet, namely, 
repair and installation of telephone and telephones. (4) 
Electronic and telecommunication transmission services, 
namely, transmission of facsimiles; transmission of data, 
documents, messages, images, sounds, voices, text, audio, 
video and electric communications and data and information, all 
of the foregoing in the field of financial advice, client lists, 
streaming video and music transmitted via online databases, 
online stores, Web sites, email, pager or cellular text messages 
by electronic, computer, cable, radio, ragiopaging, teleprinter, 
teleletter, electronic mail, facsimile machine, television, 
microwave, laser beam, communications satellite, microwave 
link, terrestrial means, cable, wireless and wirelink system; 
provision of multi-media information and interactive multimedia 
services; consultation services, namely, providing electronic data 
communications; electronic mail services; providing multiple user 
access to the internet; providing telecommunications 
connections to the internet of databases; teletext services; 
telecommunication gateway services; provision of 
telecommunication on-line access and links to the internet and 
intranet. (5) Warehousing services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
tourist agency services; transportation of passengers and goods 
by air, boat rail and bus; arranging and providing travel tours and 
cruises; computerized ticketing services for train travel, ship 
travel and car rental; rental of cars, boats and airplanes; cargo 
handling; car parking lot services; chauffer services; pick-up and 
delivery of dry cleaning for others; packaging articles for 
transportation, namely, crating goods for others; delivery of 
goods by truck, air and boat; travel guide services; guarded 
transportation of valuables, luggage and goods by means of air, 
truck, rail and boat; porter services; conducting sightseeing tours 
for others; tour guide services; transportation brokerage; travel 
courier services; chartering of ships; cruise ship services; ferry 
transport services; freight ship transport services; freight ship 
marine transport services; ship piloting; pleasure boat transport 
services; river transport by boat services; transportation 
reservation services for travel also providing via the internet; 
freight services, namely, freight forwarding and freight brokerage 
services; shipping agency services; transportation of goods by 
truck, shipping services, namely delivery of goods for others by 
truck, parcel delivery; packaging articles for storage and 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 148 July 15, 2009

transportation for others; and information and consultation 
services for all of the aforesaid services; car rental services; 
transportation of guest passengers by air, boat, rail, bus; courier 
services. (6) Film processing, namely photographic film 
processing services and photographic film developing services; 
key-duplicating for others; rental and leasing of photographic 
processing and photographic printing apparatus; provision of the 
aforesaid services via a global computer network, utilizing 
electronic settlement system (electronic commerce); recycling of 
computer printer parts and computer components, rechargeable 
batteries and printer cartridges for printers. (7) Arranging and 
conducting educational conferences, organizing competitions, 
educational services, namely, arranging of workshops and 
seminars, all of which in the field of business management, 
marketing, business and financial planning and investments; 
publication of text books; education and entertainment, sports 
and leisure services, namely, planning, production and 
distribution of live and recorded audio, visual and audio-visual 
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite 
channels, the internet, wireless and wirelink systems, or other 
means of communications; providing a web site featuring 
information about television and radio programs, entertainment, 
music, sport and recreation; providing information about 
entertainment and education provided on-line from an on-line 
computer database and the Internet and via terrestrial means, 
cable, satellite channels, and wireless and wirelink systems, or 
other means of communication; providing computer games that 
may be accessed network-wide by network users; electronic 
publishing services, namely, publication of text of others on CD-
ROMs; box office services; teletext services; organization of 
competitions and exhibitions for amusement and entertainment, 
namely, baseball and football games; television entertainment 
services, namely, providing on-going television programs in the 
field of news, comedy, variety. (8) Creating and maintaining web 
sites for others; organization of promotional activities through 
audio visual media; development, management and operation of 
container port terminals and cargo handling services; installation 
and maintenance of computer software for others; hosting 
websites for others; leasing access time to a computer data base 
other than by Internet services providers; news reporting 
services, namely, providing news and current affairs information 
services; rental and leasing of computers, television and 
television monitors, set-top boxes, computer programs, modems, 
computer peripherals, any other internet devices and parts and 
accessories of all these goods; computer consultation services; 
computer services provided on-line from the Internet, namely, (a) 
search engine services, (b) providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software used to create and insert 
metatags into documents and information stored in databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to 
facilitate operation of search engine software, (c) providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
for use in data analysis, namely, software that retrieves 
information about users of computer networks and information 
management systems, identifies interests or specialized skills of 
those users based on that information, generating and delivering 
reports to those users, and identifying and presenting information 
available on computer networks to users based on their identified 
interests and skills, (d) providing temporary use of on-line non-
downloadable customer relationship management, on-line 
publishing and e-commerce computer software applications; 
mediation services, namely, infomediary services for bringing 

customers and buyers and sellers together to facilitate 
commerce mediation; the aforesaid services also provided on-
line from a computer database and from the Internet. Used in 
THAILAND on wares and on services. Registered in or for 
THAILAND on August 13, 2002 under No. TM17078 on services 
(3); THAILAND on August 13, 2002 under No. SM17095 on 
services (6); THAILAND on September 02, 2002 under No. 
SM17391 on services (2); THAILAND on September 05, 2002 
under No. TM167737 on wares; THAILAND on January 13, 2003 
under No. SM18544 on services (1); THAILAND on January 13, 
2003 under No. SM18543 on services (5); THAILAND on March 
14, 2003 under No. SM19077 on services (4); THAILAND on 
March 14, 2003 under No. SM19078 on services (7); THAILAND 
on March 14, 2003 under No. SM19079 on services (8). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques, télécopieur, téléphone, télégraphe, installations 
d'acquisition de données, nommément téléphones, télécopieurs 
et télégraphes, tous pour le traitement, la journalisation, le 
stockage, la transmission, l'affichage, la réception, l'entrée, la 
sortie ou l'impression de données non picturales ou graphiques; 
logiciels et programmes informatiques pour utilisation en 
comptabilité et en traitement de texte; logiciels pour utilisation 
dans le téléchargement de publications électroniques à partir 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; 
logiciels et appareils de télécommunications, nommément 
modems pour accéder à Internet et à des bases de données sur 
Internet; logiciels de recherche de données sur Internet; logiciels 
et matériel informatique de réseautage pour la simplification des 
communications multimédias interactives; matériel informatique 
et logiciels de télécommunications numériques sans fil; logiciels 
utilisés pour la rédaction, l'édition et la diffusion d'information 
textuelle et graphique au moyen de réseaux informatiques de 
communication; programmes informatiques pour le traitement de 
texte, nommément logiciels pour la publication numérique, 
l'impression numérique, l'imagerie numérique et pour le 
stockage, la manipulation, le transfert et la récupération de 
documents électroniques; équipement de systèmes d'imagerie et 
de publication, nommément ordinateurs, matériel informatique; 
traitements de texte; imprimantes, machines à composition 
optique, photocopieurs, systèmes d'épreuves, appareils 
clicheurs et afficheurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
télécopieurs; programmes informatiques pour la publication, 
l'impression et l'imagerie numériques sur des réseaux local et 
mondial de communications; lecteurs de disques optiques et 
programmes informatiques d'exploitation connexes; dispositifs 
électroniques assurant la réception des signaux de télévision et 
des émissions provenant d'un réseau mondial de 
communications et leur transmission sur les écrans de télévision 
et les moniteurs et programmes d'exploitation pour ces 
fonctions; consoles de divertissement, nommément systèmes de 
son et téléviseurs comprenant du matériel informatique et des 
logiciels pour les sorties audio, vidéo et multimédias; ordinateur 
portatif; programmes de système d'exploitation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de communications et 
l'échange de données entre ordinateurs portables et ordinateurs 
de bureau; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Gestion d'entreprise, 
nommément aide à la gestion commerciale et industrielle; 
services d'informations commerciales et industrielles; services
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de publicité et de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes d'escompte et par des services d'information connexes; 
location d'espaces publicitaires; offre de publicités à la télévision 
pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers au moyen 
d'un réseau de communication en ligne; préparation de 
présentations audiovisuelles pour publicités; services de 
renseignements commerciaux, nommément réception, stockage 
et offre de données commerciales informatisées pour études de 
marché, planification d'entreprise et évaluation d'entreprise; 
recherches en marketing et recherches commerciales, 
nommément offre de renseignements statistiques, nommément 
compilation de statistiques commerciales et de renseignements 
commerciaux pour des tiers, tous fournis par Internet, par 
télédiffusion terrestre, par télédiffusion par satellite, et par radio; 
services de grand magasin de détail; services de grand magasin 
de détail en ligne. (2) Services financiers et monétaires, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières et 
services de courtage à escompte électronique et services de 
courtage à escompte en ligne; services-conseils en placements; 
services de crédit à la consommation et services de crédit à la 
consommation contre valeurs; offre de services de trésorerie et 
de produits financiers dérivés; opérations de change; offre de 
services de placements financiers et de services-conseils à des 
clients institutionnels; gestion des fiducies successorales; 
services de cartes de paiement, gestion financière et services-
conseils en placements; planification financière et gestion de 
portefeuilles financiers; évaluation de pièces de monnaie et de 
bijoux; services d'actuariat; planification et gestion financière 
d'assurance-vie; services de garantie, nommément souscription 
d'assurance de garantie et de fonds communs de placement; 
administration de régimes de retraite d'employés; services de 
souscription d'assurance dans les domaines de l'assurance-vie, 
de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de 
l'assurance-incendie; souscription d'assurance voyage; services-
conseils financiers; émission de chèques de voyage; opérations 
de change; tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements; services-conseils financiers, nommément services-
conseils en fonds communs de placement et en investissement 
de capitaux; services de courtage; services de fiducie, 
nommément exécution testamentaire de successions; services 
de cautionnements financiers; émission de lettres de crédit pour
des tiers et offre et émission de certificats de dépôt; services de 
fiducie de placement immobilier; services de cautionnement; 
services de chambre de compensation; services-conseils en 
matière d'assurance; diffusion d'information sur l'assurance-
maladie et l'assurance-vie; évaluations de crédit; services de 
carte de débit; transferts de fonds, nommément transferts 
électroniques de fonds; services de représentation fiduciaire; 
cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
évaluations fiscales; financement de location avec option 
d'achat, financement de crédit-bail; tous les services 
susmentionnés sont aussi fournis en ligne au moyen d'une base 
de données et d'Internet; offre de renseignements et de 
services-conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. 
(3) Services de fabrication et de réparation de systèmes de 
technologies de l'information et d'appareils de 
télécommunications; fabrication et réparation de stations 
cellulaires; entretien, réparation, et installation d'ordinateurs, de 
périphériques, d'appareils de télécommunications; services de 
configuration et d'installation d'ordinateurs sur place et de 
maintenance d'ordinateurs, de systèmes informatiques et 
d'appareils de télécommunications; diffusion d'information au 

moyen d'Internet, nommément réparation et installation de 
téléphone et de téléphones. (4) Services de transmission 
électronique et de télécommunication, nommément transmission 
de télécopies; transmission de données, de documents, de 
messages, d'images, de sons, de voix, de messages textuels, 
audio et vidéo et de communications électriques et de données 
et d'information, tous les services susmentionnés dans le 
domaine des conseils financiers, listes de clients, vidéos et 
musique en continu transmis au moyen de bases de données en 
ligne, boutiques en ligne, sites Web, courriels, téléavertisseurs 
ou messages textuels sur cellulaire par voie électronique, 
ordinateurs, câble, radio, radiomessagerie, téléimprimeur, 
télélettre, courriel, télécopieur, télévision, micro-ondes, rayon 
laser, satellite de communications, liaison hertzienne, des 
moyens de communication terrestres, câble, systèmes sans fil 
ou avec fil; services d'informations multimédias et services 
multimédias interactifs; services-conseils, nommément offre de 
services de communications de données électroniques; services 
de courriel; offre d'accès multiutilisateur à Internet; offre de 
connexions de télécommunication à des bases de données au 
moyen d'Internet; services de télétexte; services de passerelle 
de télécommunication; offre d'accès en ligne de 
télécommunication et de liens vers des sites Internet et intranet. 
(5) Services d'entreposage; services d'agence de voyages, 
nommément réservations de moyens de transport; services 
d'agence touristique; transport de passagers et de marchandises 
par avion, par bateau et par autobus; organisation et offre de 
circuits touristiques et de croisières; services de billetterie 
informatisée pour voyages en train, voyages en bateau et 
location d'automobiles; location d'automobiles, de bateaux et 
d'avions; manutention de fret; services de stationnement 
d'automobiles; services de chauffeur; services de ramassage et 
de nettoyage à sec pour des tiers; emballage d'articles pour 
transport, nommément mise en caisse de marchandises pour 
des tiers; livraison de marchandises par camion, par avion et par 
bateau; services de guide de voyage; transport protégé d'objets 
de valeur, de valises et de marchandises par avion, par camion, 
par train et par bateau; services de porteur; organisation de 
circuits touristiques pour des tiers; services de visites guidées; 
courtage de transport; services de messagerie (voyage); 
affrètement de bateaux; services de navires de croisière; 
services de transport par traversier; services de transport 
maritime de marchandises; services de transport maritime de 
marchandises par bateau; pilotage de navires; services de 
transport par bateau de plaisance; services de transport fluvial; 
services de réservations de moyens de transport dans le cadre 
de voyages également offerts sur Internet; services de transport, 
nommément acheminement de marchandises et services de 
courtage de fret; services d'agence d'expédition; transport de 
marchandises par camion, services d'expédition, nommément 
livraison de marchandises pour des tiers par camion, livraison de 
colis; emballage d'articles pour stockage et transport pour des 
tiers; offre d'information et de services-conseils pour tous les 
services susmentionnés; services de location de voitures; 
transport de passagers par avion, par bateau, par train, par 
autobus; services de messagerie. (6) Traitement de films, 
nommément services de traitement de films photographiques et 
services de développement de films photographiques; taillage de 
doubles de clés pour des tiers; services de location et de crédit-
bail d'appareils de traitement photographique et d'impression 
photographique; offre des services susmentionnés par un réseau 
informatique mondial, au moyen d'un système électronique de 
règlement (commerce électronique); recyclage de pièces 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 150 July 15, 2009

d'imprimantes et de composants d'ordinateur, de piles 
rechargeables et de cartouches d'imprimante. (7) Organisation 
et tenue de conférences, organisation de concours, services 
d'information, nommément organisation d'ateliers et de 
conférences, tous ces services étant offerts dans le domaine de 
la gestion d'entreprise, du marketing, des affaires et de la 
planification financière et des placements; publication de livres 
de cours; services éducatifs et récréatifs, de sports et de loisirs, 
nommément planification, production et distribution de matériel 
audio, visuel et audiovisuel en direct ou enregistré pour diffusion 
par des moyens de communication terrestres, par câble, par 
canaux satellites, par Internet, par systèmes avec et sans fil ou 
par d'autres moyens de communication; offre de sites Web 
contenant de l'information sur des émissions de télévision et de 
radio, le monde du divertissement, la musique, le sport et les 
loisirs; diffusion de renseignements sur le monde du 
divertissement et de l'éducation offerts en ligne à partir d'une 
base de données en ligne et d'Internet, de moyens terrestres, du 
câble, de canaux satellites, de systèmes sans fil et avec fil ou 
d'autres moyens de communication; offre de jeux informatiques 
qui peuvent être accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes de tiers sur CD-ROM; services 
de guichet; services de télétexte; organisation de concours et 
d'expositions à des fins d'amusement et de divertissement, 
nommément parties de baseball et de football; services de 
divertissement télévisé, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans les domaines des nouvelles, de la 
comédie et des variétés. (8) Création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; organisation d'activités promotionnelles au 
moyen de supports audiovisuels; développement, gestion et 
exploitation de services de terminaux portuaires pour conteneurs 
et de manutention de marchandises; installation et maintenance 
de logiciels pour des tiers; hébergement de sites Internet pour 
des tiers; location de temps d'accès à une base de données 
informatiques par d'autres moyens que des fournisseurs de 
services Internet; services de diffusion de nouvelles, 
nommément offre de services de nouvelles et d'actualités; 
location et crédit-bail d'ordinateurs, de télévisions et de 
moniteurs de télévision, de décodeurs, de programmes 
informatiques, de modems, de périphériques, de tous autres 
appareils et pièces relatifs à Internet et d'accessoires pour tous 
ces produits; services-conseils en informatique; services 
informatiques offerts en ligne, nommément (a) services de 
moteur de recherche, (b) offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables utilisés pour créer et insérer des 
métaréférences dans des documents et de l'information stockée 
dans des bases de données, dans des archives de courriers 
électroniques, des systèmes de gestion de documents, des 
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet et de 
l'information contenue dans des messages téléphoniques ou 
vocaux pour faciliter l'exploitation de logiciels de moteur de 
recherche, (c) offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour analyse de données, nommément 
logiciels qui récupèrent des renseignements sur les utilisateurs 
de réseaux informatiques et les systèmes de gestion de 
l'information, qui définissent les intérêts ou les compétences 
spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces 
renseignements, production et fourniture des rapports à ces 
utilisateurs et identification et présentation de l'information 
disponible sur des réseaux informatiques aux utilisateurs en 
fonction de leurs intérêts et de leurs compétences, (d) offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 

téléchargeables dans les domaines de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la publication en ligne et du commerce 
électronique; services de médiation, nommément services 
infomédiaires pour rassembler la clientèle, les acheteurs et les 
vendeurs pour faciliter la médiation commerciale; les services 
susmentionnés sont aussi fournis en ligne au moyen d'une base 
de données et d'Internet. Employée: THAÏLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 13 août 2002 sous le 
No. TM17078 en liaison avec les services (3); THAÏLANDE le 13 
août 2002 sous le No. SM17095 en liaison avec les services (6); 
THAÏLANDE le 02 septembre 2002 sous le No. SM17391 en 
liaison avec les services (2); THAÏLANDE le 05 septembre 2002 
sous le No. TM167737 en liaison avec les marchandises; 
THAÏLANDE le 13 janvier 2003 sous le No. SM18544 en liaison 
avec les services (1); THAÏLANDE le 13 janvier 2003 sous le No. 
SM18543 en liaison avec les services (5); THAÏLANDE le 14 
mars 2003 sous le No. SM19077 en liaison avec les services (4); 
THAÏLANDE le 14 mars 2003 sous le No. SM19078 en liaison 
avec les services (7); THAÏLANDE le 14 mars 2003 sous le No. 
SM19079 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,593. 2008/05/07. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYSENTRY
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
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lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 

utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
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identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,594. 2008/05/07. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYGENENEWS
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 

disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
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maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 

médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,603. 2008/05/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GUICHET CRICKET RBC
WARES: Cricket equipment, namely stumps with bases, sets of 
bails, bats, balls, cones to make boundaries, carry bag and 
training videos, namely pre-recorded educational videocassettes 
and online streaming videos for cricket demonstrations. 
SERVICES: School cricket program namely operation of a 
program designed to help schools develop a cricket program for 
elementary school-aged children and a grant program designed 
to provide the opportunity to develop grassroots cricket 
programming to youth in their community; online teachers' 
resources giving access to comprehensive curriculum material 
relating to the sport of cricket, pre-recorded educational 
videocassettes and online streaming videos for cricket 
demonstrations, directories and on-line tutorials to help schools 
put in place a quality cricket program, teach about the history 
and rules of cricket and engage into fun online activities relating 
to the sport of cricket. Used in CANADA since as early as March 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de cricket, nommément piquets 
avec bases, barres transversales, bâtons, balles, cônes pour 
établir les limites du terrain, sacs de transport et vidéos de 
formation, nommément cassettes éducatives préenregistrées et 
vidéos pour diffusion en ligne de démonstrations de cricket. 
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SERVICES: Programme scolaire de cricket, nommément 
exploitation d'un programme conçu pour aider les écoles à 
concevoir un programme de cricket pour les élèves du niveau 
primaire et d'un programme de bourses conçu pour donner 
l'occasion de concevoir des programmes communautaires de 
cricket; ressources en ligne pour enseignants donnant accès à 
du matériel éducatif complet ayant trait au cricket, à des 
vidéocassettes éducatives préenregistrées et à des vidéos en 
ligne de démonstrations de cricket, à des répertoires et à des 
tutoriels en ligne pour aider les écoles à mettre en place un 
programme de cricket de qualité, à enseigner l'histoire et les 
règlements du cricket de même qu'à participer à des activités 
amusantes en ligne ayant trait au cricket. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,604. 2008/05/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC WICKET CRICKET
WARES: Cricket equipment, namely stumps with bases, sets of 
bails, bats, balls, cones to make boundaries, carry bag and 
training videos, namely pre-recorded educational videocassettes 
and online streaming videos for cricket demonstrations. 
SERVICES: School cricket program namely operation of a 
program designed to help schools develop a cricket program for 
elementary school-aged children and a grant program designed 
to provide the opportunity to develop grassroots cricket 
programming to youth in their community; online teachers' 
resources giving access to comprehensive curriculum material 
relating to the sport of cricket, pre-recorded educational 
videocassettes and online streaming videos for cricket 
demonstrations, directories and on-line tutorials to help schools 
put in place a quality cricket program, teach about the history 
and rules of cricket and engage into fun online activities relating 
to the sport of cricket. Used in CANADA since as early as March 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de cricket, nommément buts et 
piquets, ensembles de taquets, bâtons, balles, cônes de 
délimitation, sacs de transport et vidéos de formation, 
nommément vidéocassettes éducatives préenregistrées et 
vidéos en continu en ligne de démonstrations de cricket. 
SERVICES: Programme scolaire de cricket, nommément 
exploitation d'un programme conçu pour aider les écoles à 
concevoir un programme de cricket pour les élèves du niveau 
primaire et d'un programme de bourses conçu pour donner 
l'occasion de concevoir des programmes communautaires de 
cricket; ressources en ligne pour enseignants donnant accès à 
du matériel éducatif complet ayant trait au cricket, à des 
vidéocassettes éducatives préenregistrées et à des vidéos en 
ligne de démonstrations de cricket, à des répertoires et à des 
tutoriels en ligne pour aider les écoles à mettre en place un 
programme de cricket de qualité, à enseigner l'histoire et les 
règlements du cricket de même qu'à participer à des activités 
amusantes en ligne ayant trait au cricket. Employée au 

CANADA depuis aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,828. 2008/05/08. Sandella's Franchising LLC, 9 Brookside 
Place, Redding, Connecticut 06896, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDELLA'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,384,059 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,384,059 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,863. 2008/05/08. Olivier Orain, 120, rue du Bois de Fleury, 
92190 Meudon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

MARCHANDISES: Produits à base d’érable, nommément le 
sucre et le sirop d’érable, chocolat, sucre d’érable, caramel, 
beurre d’érable; pâtisseries et confiseries à base de sucre et 
sirop d’érable; condiments à base d’érable; boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées à base de sucre et sirop d’érable. SERVICES:
Recherche et développement dans le domaine de la création de 
produits élaborés à base de sucre et sirop d'érable; import-
export des produits constitué et ou à base de sucre d'érable; 
gestion et administration des affaires commerciales reliées à la 
création, à la stratégie des marques et au branding international 
de marque, distribution et mise en marché de produits à base de 
sucre d'érable. Employée au CANADA depuis 07 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Maple-based products, namely maple sugar and maple 
syrup, chocolate, maple sugar, caramel, maple butter; pastries 
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and confectionery made from maple sugar and maple syrup; 
maple condiments; alcoholic and non-alcoholic beverages made 
from maple sugar and maple syrup. SERVICES: Research and 
development related to the creation of products made from sugar 
and maple syrup; importing/exporting products containing and/or 
made from maple sugar; management and administration of 
business affairs related to development, brand strategy and 
international branding of the label, distribution and marketing of 
products made from maple sugar. Used in CANADA since June 
07, 2005 on wares and on services.

1,394,914. 2008/05/09. GROUPE COSSETTE 
COMMUNICATION INC., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC G1S 1C1

Veuillez noter que le dessin est en deux (2) dimensions.

Le requérant, Groupe Cossette Communication Inc., se désiste 
du droit à l'usage exclusif des mots PEOPLE et COSSETTE en 
dehors de la marque de commerce, conformément aux articles 
12(1)(b) et 35 de la Loi sur les marques de commerce.

SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers dans les 
domaines de la communication et du marketing, nommément 
des services d'agence de publicité; des services d'exécution de 
sondages d'opinion publique; des services de conception de 
sites informatiques; des services d'insertion de publicités dans 
les médias suivants : télévision, radio, journaux, affichage et 
Internet et des services de promotion de la vente de 
marchandises et services par le moyen de distribution 
d'imprimés et de concours. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Please note that the drawing is in two (2) Dimensions.

The applicant, Groupe Cossette Communication Inc., disclaims 
the exclusive right of the words PEOPLE and COSSETTE 
outside of the trade-mark, in compliance with Articles 12 (1) (b) 
and 35 of the Trade-Marks Act.

SERVICES: Consultation services for others in the fields of 
communications and marketing, namely advertising agency 
services; public opinion poll services; computer site design 
services; advertisement placement services in the following 
media: television, radio, newspapers, display and Internet and 
promotional services of the sale of goods and services via the 
distribution of print media and contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,394,939. 2008/05/09. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha (also trading as Takasago International Corporation), 37-
1, kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-8721, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEOATAK

WARES: Chemical deodorant additive used in the manufacture 
of skin soaps, perfumery, cosmetics, toiletries, diapers, sanitary 
items, feminine hygiene deodorants, personal deodorants, 
breath deodorants, body deodorants, household deodorants, 
breath deodorants for pets or animals, body deodorants for pets 
or animals, pet or animal deodorants, litter box deodorants for 
pets or animals, pharmaceutical preparations, food, pet food and 
animal foodstuffs; chemicals used in the manufacture of skin 
soaps, perfumery, cosmetics, toiletries, diapers, sanitary items, 
feminine hygiene deodorants, personal deodorants, breath 
deodorants, body deodorants, household deodorants, breath 
deodorants for pets or animals, body deodorants for pets or 
animals, pet or animal deodorants, litter box deodorants for pets 
or animals, pharmaceutical preparations, food, pet food and 
animal foodstuffs. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on June 28, 2002 under No. 4580093 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique déodorant utilisé dans la 
fabrication des marchandises suivantes : savons de toilette, 
parfumerie, cosmétiques, articles de toilette, couches, articles 
hygiéniques, déodorants d'hygiène féminine, déodorants, 
déodorants pour l'haleine, déodorants corporels, désodorisants 
ménagers, déodorants pour l'haleine pour animaux de 
compagnie ou autres animaux, déodorants corporels pour 
animaux de compagnie ou autres animaux, déodorants pour 
animaux de compagnie ou autres animaux, désodorisants à 
litières pour animaux de compagnie ou autres animaux, 
préparations pharmaceutiques, aliments, aliments pour animaux 
de compagnie et produits alimentaires pour animaux; produits 
chimiques pour utilisation dans la fabrication de savons pour la 
peau, de parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
couches, d'articles pour l'hygiène, de déodorants pour l'hygiène 
féminine, de déodorants, de déodorants pour l'haleine, le corps 
et la maison, de déodorants pour l'haleine des animaux de 
compagnie et des animaux, de déodorants pour le corps 
destinés aux animaux de compagnie et aux animaux, de 
déodorants pour les animaux de compagnie ou pour les 
animaux, de déodorants pour litière d'animaux de compagnie ou 
d'animaux, préparations pharmaceutiques, nourriture, nourriture 
pour animaux de compagnie et pour animaux. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 juin 2002 sous le No. 4580093 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,121. 2008/05/12. 4328400 Canada Inc., 656 Normandie, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

TORTILLERIA MAYA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
TORILLERIA and MAYA is A SHOP SELLING CORN 
TORTILLAS and COMMON DAISY; MAY-QUEEN, A LITTLE 
GIRL ADORNED WITH FLOWERS; NAME OF THE NATIVE 
LANGUAGE OF YUCATAN AND OF ITS ANCIENT 
CIVILIZATION respectively.

WARES: Tortillas, nachos and corn flour snacks. Used in 
CANADA since October 2000 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
TORTILLERIA et MAYA est respectivement A SHOP SELLING 
CORN TORTILLAS et COMMON DAISY; REINE DE MAI, UNE 
PETITE FILLE ORNÉE DE FLEURS; NOM DE LA LANGUE 
AUTOCHTONE DU YUCATAN ET DE SA CIVILISATION 
ANCIENNE.

MARCHANDISES: Tortillas, nachos et grignotines à base de 
farine de maïs. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,134. 2008/05/12. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OKAMURA CZ
As provided by the applicant the word OKAMURA is a coined 
word. However, when the word OKAMURA is described in 
Chinese characters, two Chinese characters respectively 
pronounce as OKA and MURA are used. OKA means hill and 
MURA means village.

WARES: Furniture, namely, office furniture, school furniture, 
furniture for house, namely kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture, chairs, namely office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs, desks, tables, lockers, 
index cabinets, filing cabinets, shelves for filing-cabinets, storage 
racks, display racks, screens, shelves for storage, stools, sofas, 
office seats, benches, namely lobby benches, lounge benches, 
park benches, sideboards, chests of drawers, showcases, sales 
and display counters, furniture partitions, furniture of metal, 
namely, bedroom furniture of metal, living room furniture of 
metal, kitchen furniture of metal and office furniture of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot OKAMURA est un mot inventé. 
Toutefois, lorsque le mot OKAMURA est écrit en caractères 
chinois, deux caractères sont utilisés, OKA et MURA. OKA 
signifie colline et MURA signifie village.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire, mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente, chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils, bureaux, tables, casiers, armoires de 
classement, classeurs, rayons pour armoires de classement, 
étagères de rangement, présentoirs, paravents, rayons de 
rangement, tabourets, canapés, fauteuils de bureau, bancs, 
nommément bancs de hall, bancs de salon, bancs de parc, 
buffets, commodes, vitrines d'exposition, comptoirs de vente et 
d'exposition, cloisons-meubles, mobilier en métal, nommément 
mobilier de chambre en métal, mobilier de salle de séjour en 
métal, mobilier de cuisine en métal et mobilier de bureau en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,170. 2008/05/12. Griffin's Foods Limited, 100 Carlton Gore 
Road, Newmarket, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ETA
WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits, nuts and 
vegetables; food jellies; jams; fruit preserves and vegetable 
preserves; fruit-based snack foods; health food bars; processed, 
bottled, canned, dried, and preserved fruits; processed, bottled, 
canned, dried, and preserved vegetables; fruit toppings; fruit-
based filling for cakes and pies; fruit-based spreads; nut flours; 
fruit chips; fruit salads; vegetables salads; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, seeds and nuts; vegetable-based 
snack foods; dairy products; milk and milk products; flour and 
preparations made from cereal, namely, muesli bars made from 
cereal with or without fruit or chocolate, nut and cereal bars with 
or without yoghurt or chocolate coating, energy bars containing 
cereals, low carbohydrate rice crisp cereal bars, high protein rice 
crisp cereal bars, snack bars containing oats; bakery products, 
namely, bread, pastry, Danish pastries, macaroons, éclairs, 
cookies, cakes, pies, cream puffs, tarts and tartlets; 
confectionary, namely, pastilles, bon bons, frozen confectionery, 
chocolate, chocolate candies, chocolate truffles, fudge, fruit and 
herb flavoured hard and soft candies, candy, liquorices, natural 
sweeteners, and edible cake decorations; sauces, namely, fruit 
sauces, fudge sauces and cheese sauces; spices; condiments, 
namely, mustard, relish, ketchup, mayonnaise, chutney and 
honey; biscuits; cereal based snack foods; granola based snack 
bars, ready to eat cereal-derived food bars; flax-based snack 
foods; flax-based snack bars; grain-based food bars also 
containing grains, fruits, nuts and seeds; cereal based snack 
food bars and muffin bars; cereal-based food bars containing 
yoghurt; and chocolate-based ready-to-eat food bars. (2) 
Preserved, dried and cooked fruits, nuts and vegetables; food 
jellies; jams; fruit preserves and vegetable preserves; fruit-based 
snack foods; health food bars; processed, bottled, canned, dried, 
and preserved fruits; processed, bottled, canned, dried, and 
preserved vegetables; fruit toppings; fruit-based filling for cakes 
and pies; fruit-based spreads; nut flours; fruit chips; fruit salads; 
vegetables salads; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, seeds and nuts; vegetable-based snack foods; dairy 
products; milk and milk products. (3) Flour and preparations 
made from cereal namely muesli bars made from cereal with or 
without fruit or chocolate, nut and cereal bars with or without 
yogurt or chocolate coating, energy bars containing cereals, low 
carbohydrate rice crisp cereal bars, high protein rice crisp cereal 
bars, snack bars containing oats; bakery products, namely, 
bread, pastry, Danish pastries, macaroons, éclairs, cookies, 
cakes, pies, cream puffs, tarts and tartlets; confectionary, 
namely, pastilles, bon bons, frozen confectionery, chocolate, 
chocolate candies, chocolate truffles, fudge, fruit and herb 
flavoured hard and soft candies, candy, liquorices, natural 
sweeteners, and edible cake decorations; sauces, namely fruit 
sauces, fudge sauces and cheese sauces; spices; condiments, 
namely, mustard, relish, ketchup, mayonnaise, chutney and 
honey; biscuits; cereal based snack foods; granola based snack 
bars, ready to eat cereal-derived food bars; flax-based snack 
foods; flax-based snack bars; grain-based food bars also 
containing grains, fruits, nuts and seeds; cereal based snack 
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food bars and muffin bars; cereal-based food bars containing 
yoghurt; and chocolate-based ready-to-eat food bars. Used in 
NEW ZEALAND on wares (2), (3). Registered in or for NEW 
ZEALAND on November 04, 1949 under No. 47481 on wares 
(2); NEW ZEALAND on November 04, 1949 under No. 47482 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits, noix et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées alimentaires; confitures; conserves de 
fruits et conserves de légumes; grignotines à base de fruits; 
barres alimentaires santé; fruits transformés, embouteillés, en 
boîte, séchés et en conserve; légumes transformés, 
embouteillés, en boîte, séchés et en conserve; nappages aux 
fruits; garniture à base de fruits pour gâteaux et tartes; tartinades 
à base de fruits; farines de noix; croustilles de fruits; salades de 
fruits; salades de légumes; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits, graines et noix transformés; grignotines 
à base de légumes; produits laitiers; lait et produits laitiers; farine 
et produits à base de céréales, nommément barres de musli à 
base de céréales avec ou sans fruits ou chocolat, barres aux 
noix et aux céréales avec ou sans enrobage de yogourt ou de 
chocolat, barres énergisantes contenant des céréales, barres de 
céréales au riz croquant à faible teneur en glucides, barres de 
céréales au riz croquant à haute teneur en protéines, barres-
collations contenant de l'avoine; produits de boulangerie, 
nommément pain, pâtisserie, pâtisseries danoises, macarons, 
éclairs, biscuits, gâteaux, tartes, choux à la crème, tourtes et 
tartelettes; confiseries, nommément pastilles, friandises, 
friandises congelées, chocolat, bonbons au chocolat, truffes en 
chocolat, fudge, bonbons durs ou mous aromatisés aux fruits et 
aux fines herbes, bonbons, réglisse, édulcorants naturels et 
décorations à gâteau comestibles; sauces, nommément sauces 
aux fruits, sauces au fudge et sauces au fromage, épices; 
condiments, nommément moutarde, relish, ketchup, 
mayonnaise, chutney et miel; biscuits secs; grignotines à base 
de céréales; barres de collation au granola, barres alimentaires 
prêtes à consommer à base de céréales; grignotines à base de 
lin; barres de collation à base de lin; barres alimentaires à base 
de céréales contenant également des céréales, des fruits, des 
noix et des graines; barres de collation à base de céréales; 
barres-muffins; barres alimentaires à base de céréales 
contenant du yogourt; barres alimentaires à base de chocolat 
prêtes à servir. (2) Fruits, noix et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées alimentaires; confitures; conserves de fruits et 
conserves de légumes; grignotines à base de fruits; barres 
alimentaires santé; fruits transformés, embouteillés, en boîte, 
séchés ou en conserve; légumes transformés, embouteillés, en 
boîte, séchés et en conserve; nappages aux fruits; garniture à 
base de fruits pour gâteaux et tartes; tartinades à base de fruits; 
farines de noix; croustilles de fruits; salades de fruits; salades de 
légumes; mélanges de grignotines composés principalement de 
fruits, graines et noix transformés; grignotines à base de 
légumes; produits laitiers; lait et produits laitiers. (3) Farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de musli à 
base de céréales avec ou sans fruits ou chocolat, barres aux 
noix et aux céréales avec ou sans enrobage de yogourt ou de 
chocolat, barres énergisantes contenant des céréales, barres de 
céréales au riz croquant à faible teneur en glucides, barres de 
céréales au riz croquant à haute teneur en protéines, barres-
collations contenant de l'avoine; produits de boulangerie, 
nommément pain, pâtisserie, pâtisseries danoises, macarons, 
éclairs, biscuits, gâteaux, tartes, choux à la crème, tourtes et 
tartelettes; confiseries, nommément pastilles, friandises, 

friandises congelées, chocolat, bonbons au chocolat, truffes en 
chocolat, fudge, bonbons durs et mous aux fruits et aux herbes, 
bonbons, réglisse, édulcorants naturels et décorations à gâteau 
comestibles; sauces, nommément compotes de fruits, sauces au 
fudge et sauces au fromage; épices; condiments, nommément 
moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, chutney et miel; biscuits 
secs; grignotines à base de céréales; barres granola, barres 
alimentaires prêtes à consommer à base de céréales; 
grignotines à base de lin; barres de collation à base de lin; 
barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits, des noix et des graines; barres de collation à base de 
céréales et barres-muffins; barres alimentaires à base de 
céréales contenant du yogourt; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à servir. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 novembre 1949 sous le No. 47481 
en liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 
04 novembre 1949 sous le No. 47482 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,395,218. 2008/05/12. LUCA TONCELLI, Viale Asiago, 34, 
36061 Bassano del Grappa (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIOLENIC
WARES: Artificial and synthetic resins, synthetic resins and 
hydraulic binders base compositions, all for the manufacture of 
aggregates of stone and lithoid materials, namely blocks, slabs, 
tiles and other set molded forms of stone and ceramic for use in 
building construction and furniture; natural and artificial 
agglomerated stones and ceramic materials, namely blocks, 
slabs, tiles and other set molded forms of stone and ceramic for 
use in indoor and outdoor flooring, indoor and outdoor wall 
cladding, for building construction and furniture; non-metallic 
composite materials, namely, natural stone, compound stone 
and ceramic materials, reinforced or coated with elements 
comprised of fibers, mat, web or compounded natural layers of 
said materials for use in building and construction and in 
furniture. Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: 
ITALY, Application No: TV2007C000790 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques, résines 
synthétiques et compositions à base de liants hydrauliques, 
toutes pour la fabrication d'agrégats en pierre et en matériaux 
lithoïdes, nommément blocs, dalles, carreaux et autres formes 
moulées en pierre et en céramique pour utilisation en 
construction et dans du mobilier; pierres agglomérées naturelles 
et artificielles ainsi que matériaux de céramique, nommément 
blocs, dalles, carreaux et autres formes moulées en pierre et en 
céramique pour revêtements de sol d'intérieur et d'extérieur, 
revêtements muraux d'intérieur et d'extérieur ainsi que pour 
utilisation en construction et dans du mobilier; matériaux 
composites non métalliques, nommément pierre naturelle, pierre 
composée et matériaux de céramique, renforcés ou recouverts 
d'éléments constitués de fibres, de mat, de toile ou de couches 
naturelles composées desdits matériaux pour utilisation en 
construction et dans du mobilier. Date de priorité de production: 
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16 novembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
TV2007C000790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,323. 2008/05/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE & FITCH NEW YORK 
COLDEN

The right to the exclusive use of the words NEW YORK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fragrances for personal use; cologne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots NEW YORK en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,492. 2008/05/14. Suntory Holdings Limited, No. 1-40,
Dojimahama 2-chome, Kita-Ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
word 'pafcal' is the colour green, the outline of the flower is the 
colour green, the inner part of the flower is the colour yellow and 
the flower pot is the colour black.

WARES: (1) Artificial plant-cultivation soil; artificial plant-
cultivation soil made of mineral materials; artificial plant-
cultivation soil made of plastic materials; planting soil; potting 
soil; fertilizers; compost(fertilizer); potting compost; peat pots for 

horticultural use; artificial plant-cultivation compost; and artificial 
plant-cultivation compost made of peat moss and urethane 
materials. (2) Artificial plant-cultivation compost made of peat 
moss and urethane materials; artificial plant-cultivation soil; peat 
pots for horticulture; substrates for soil-free growing [agriculture]; 
fertilizers; compost; soil conditioning preparations; plant growth 
regulating preparations; soil stabilizing agents. Priority Filing 
Date: April 25, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
032670 in association with the same kind of wares (1). Used in 
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on November 
07, 2008 under No. 5178720 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres qui forment le mot « pafcal » sont 
vertes, le contour de la fleur est vert, la partie intérieure de la 
fleur est jaune et le pot de fleurs est noir.

MARCHANDISES: (1) Terreau artificiel pour la culture des 
plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait à partir 
de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des 
plantes fait à partir de plastique; terreau de plantation; terreau de 
rempotage; engrais; compost (engrais); compost de rempotage; 
pots de tourbe à usage horticole; compost artificiel pour la 
culture des plantes; compost artificiel pour la culture des plantes 
fait à partir de mousse de tourbe et d'uréthane. (2) Compost 
artificiel pour la culture des plantes fait à partir de tourbe et 
d'uréthane; terreau artificiel pour la culture des plantes; pots en 
tourbe pour l'horticulture; substrats pour la culture hors-sol 
[agriculture]; engrais; compost; produits d'amendement du sol; 
préparations pour régulariser la croissance des plantes; agents 
de stabilisation du sol. Date de priorité de production: 25 avril 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-032670 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 07 novembre 2008 sous le No. 5178720 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,395,559. 2008/05/14. Verve LLC, 406 E. Hopkins, Aspen, 
Colorado  81611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BLU PHOENIX
SERVICES: Retail store services featuring clothing. Priority
Filing Date: November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/329,030 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,394 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Date de priorité de production: 14 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329,030 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
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le No. 3,588,394 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,395,592. 2008/05/14. National Shelter Products, Inc., a 
Washington corporation, 50 S.E. Bush Street, Issaquah, 
Washington 98027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RAINDRAIN
WARES: Polymeric fabric laminate used as an intermediate 
barrier to prevent bulk moisture infiltration in building envelopes 
and vehicle envelopes. Used in CANADA since at least as early 
as March 07, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/329,205 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,396 on wares.

MARCHANDISES: Stratifié de tissu polymérique utilisé comme 
barrière intermédiaire pour empêcher l'infiltration massive 
d'humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,588,396 en liaison avec les marchandises.

1,395,658. 2008/05/14. Firesteed Corporation (a Washington 
corporation), 1809 7th Avenue, Suite 1108, Seattle, Washington  
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CITATION
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
16, 2004 on wares. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77,365,336 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,092 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77,365,336 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 2009 sous le No. 3,607,092 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,775. 2008/05/15. Lionel Farinha, Ebulamardini C. 
Parkmaya Sit. Aston, 16, Akatlar-Besiktas, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

iOO4U
SERVICES: Personal and social services rendered by others to 
meet individual needs, namely, personal matchmaking and 
matrimonial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour répondre aux besoins de particuliers, nommément services 
matrimoniaux et de rencontres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,395,776. 2008/05/15. Lionel Farinha, Ebulamardini C. 
Parkmaya Sit. Aston, 16, Akatlar-Besiktas, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

I LOOK FOR YOU
SERVICES: Personal and social services rendered by others to 
meet individual needs, namely, personal matchmaking and 
matrimonial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour répondre aux besoins de particuliers, nommément services 
matrimoniaux et de rencontres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,395,783. 2008/05/15. Hospira Inc., 275 N. Field Drive, Lake 
Forest, Illinois 60045-2579, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: medical device, namely, an infusion pump and tubing 
sets for drug and nutritional delivery. Used in CANADA since at 
least as early as November 25, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3398201 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément pompe à 
perfusion et ensembles de tubes pour l'administration de 
médicaments et d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2002 en liaison avec les 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 160 July 15, 2009

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3398201 en liaison avec les marchandises.

1,395,788. 2008/05/15. Hospira Inc., a Delaware Corporation, 
275 N. Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045-2579, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLUM A+
WARES: medical device, namely, an infusion pump and tubing 
sets for drug and nutritional delivery. Used in CANADA since at 
least as early as November 25, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,275 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément pompe à 
perfusion et ensembles de tubes pour l'administration de 
médicaments et d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 
2,451,275 en liaison avec les marchandises.

1,395,789. 2008/05/15. Bio-Extraction Inc., 219 (North) Dufferin 
Street, Suite 100B, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ISOLEXX
WARES: Protein concentrates, used as ingredients for animal, 
aqua and human foods, cosmetics, nutritional supplements and 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines concentrées, utilisées comme 
ingrédients d'aliments pour animaux, animaux aquatiques et 
humains, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,790. 2008/05/15. Bio-Extraction Inc., 219 (North) Dufferin 
Street, Suite 100B, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VITALEXX
WARES: Protein concentrates, used as ingredients for animal, 
aqua and human foods, cosmetics, nutritional supplements and 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines concentrées, utilisées comme 
ingrédients d'aliments pour animaux, animaux aquatiques et 

humains, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,815. 2008/05/15. Noveko International Inc., 3152, 
boulevard des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: Masques protecteurs; masques chirurgicaux; 
filtres à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective masks; surgical masks; air filters. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,396,077. 2008/05/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for aromatherapy; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
perfumes; cologne; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; l ip balm; lipstick; lipstick holders; l ip gloss; makeup; 
mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; 
shaving cream; skin soap; talcum powders; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio and visual 
recordings in all media featuring animation, music, stories and 
games for children; Audio cassette recorders; audio cassette 
players; pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact 
discs featuring music, stories and games for children; audio 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring computer games 
and activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and.discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; musical recordings; pagers; 
personal stereos; video players; personal video players; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; video recordings; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (3) Alarm clocks; belt 
buckles of precious metal for clothing; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; a series of fiction books; books featuring 
stories, games and activities for children; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 

diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry erase 
writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, namely, 
terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest books; 
general feature magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals, featuring stories, games and 
activities for children; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber documents 
stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper. (5) All purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; 
book bags; calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; bookcases; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, 
wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture, 
benches, cabinets, chairs, mattresses for beds and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; non-Christmas ornaments made of bone, 
plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of 
plastic; picture frames; pillows, namely, bed pillows and 
decorative pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian window blinds; wind chimes. (7) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls, 
namely, cereal bowls, fruit bowls, nut bowls, serving bowls, soup 
bowls, salad bowls and sugar bowls; brooms; cake pans; cake 
molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; portable container canteens; ceramic figurines; 
drink coasters not of paper and not being table linen; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups, namely, coffee cups, egg cups 
and measuring cups; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower 
pots; hair brushes; hair combs; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans; 
pie servers; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; toothbrushes; trays not of precious metal; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; aprons; barbecue 
mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico 
fabrics; children's blankets; cloth drink coasters; cloth doilies; 
cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains, 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 162 July 15, 2009

namely, window curtains, shower curtains and valance curtains; 
fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves, namely, winter gloves, evening gloves, 
lady's gloves, driving gloves, riding gloves and work gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; 
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary or illumination 
articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held 
unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors, namely, small toys; paper party 
hats; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snow boards snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis 
balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (11) Cheese; 
cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dips, namely, dairy based dips, snack-food dips 
and vegetable dips; snack food, namely, dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals, namely, meat, fish, poultry or vegetables; 
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk 
beverages with high milk content; meat; nuts shelled and 
unshelled, namely, almonds, brazils, cashews, filberts, 
macadamias, peanuts, pecans and walnuts; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; 
snack foods, namely, processed fruits, processed nuts and 
raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal, namely, ready to eat, cereal derived food bars; 
bubble gum; baked goods, namely, cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; prepared non-alcoholic cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery chips for 
baking; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 

confections; frozen meals, namely, pasta or rice; frozen yogurt; 
honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, taco 
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; 
tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; production of entertainment 
shows and interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
live performances by a musical band; performances, namely, live 
shows and musicals; theater productions; entertainer services, 
namely, live appearances by a professional entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles 
essentielles pour aromathérapie; traceur pour les yeux; ombres 
à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer 
l'air ambiant; parfums; eau de Cologne; gel capillaire; 
revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; 
crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; 
savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-
rouge à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; mascara; rince-
bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran 
solaire total; écran solaire. (2) Enregistrements audio et visuels 
sur tous types de support présentant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; magnétophones; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio et 
disques compacts de musique, de contes et de jeux pour 
enfants; enregistrements sonores; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM de jeux 
informatiques et d'activités pour enfants; matériel informatique, 
nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs et piles; 
étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires;
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
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d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo numériques; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de 
divertissement avec personnages animés ou réels pour enfants, 
de films et d'émissions de télévision; lecteurs de DVD; graveurs 
de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; enregistrements musicaux; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; 
lecteurs vidéo personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (3) 
Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les 
vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; 
épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges 
murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-
bracelets. (4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
(artisanat); carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
surtouts de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs 
et surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes, nommément globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés comprenant des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; 
photogravures; reproductions illustrées; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc pour documents; cartes de pointage; albums de 
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres. (5) Sacs de sport tout usage; 
sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes professionnelles; porte-
monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs 

banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas 
pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bibliothèques; 
portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines 
et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour, bancs, armoires, chaises, matelas pour lits et miroirs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; 
décorations autres que de Noël en os, plâtre, plastique, cire et 
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; cadres; 
oreillers, nommément oreillers pour le lit et la décoration; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations en plastique pour gâteaux; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols, nommément 
bols à céréales, bols à fruits, bols à noix, bols de service, bols à 
soupe, bols à salade et sucriers; balais; plaques à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; gourdes portatives; figurines de 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses et coupes, nommément tasses à café, coquetiers et 
tasses à mesurer; poches à douille pour confiseurs; prismes 
décoratifs en cristal; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules 
à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; bouteilles 
pour le sport vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à 
thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à 
dents; plateaux autres qu'en métal précieux; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en 
tricot; tabliers; gants pour le barbecue; linge de toilette, 
serviettes; couvertures; baldaquins de lit; literie; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; 
drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux, nommément rideaux de 
fenêtre, rideaux de douche et cantonnières; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison, linges à vaisselle; gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes et 
couvertures de laine. (9) Chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour 
bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
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nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants, nommément gants d'hiver, 
gants de soirée, gants pour femmes, gants de conduite, gants de 
cyclisme et gants de travail; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux cloches 
mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 
jeans; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-
culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre 
de Noël (sauf les confiseries et les articles d'éclairage); figurines 
de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, nommément petits 
jouets; chapeaux de fête en papier, jeux pour réceptions; cartes 
à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; planches 
à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; toupies. (11) Fromage; fromage avec craquelins; 
fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes, 
nommément trempettes à base de produits laitiers, trempettes à 
grignotines et trempettes de légumes; grignotines, nommément 
fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés, nommément 
viande, poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières 
à haute teneur en lait; viande; noix avec et sans coquille, 
nommément amandes, noix du Brésil, noix de cajou, avelines, 
noix de macadam, arachides, pacanes et noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
lait en poudre; raisins secs; grignotines, nommément fruits 
transformés, noix transformées et raisins secs; soupes; 
préparations pour soupes; yogourt. (12) Bagels; préparations 
pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales prêtes-à-manger; gomme; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux; préparations pour gâteaux; 
friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-

collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons 
préparées non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; grains de confiserie pour pâtisseries; biscuits; 
grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs de viandes 
froides; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; confiseries 
glacées; repas congelés, nommément pâtes alimentaires ou riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à taco, sauce à enchilada et sauce tomate; 
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch non alcoolisé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements audio et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et de supports électroniques; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au 
moyen de réseaux de communication et informatiques; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; concerts; 
représentations, nommément spectacles et prestations 
musicales; productions théâtrales; services d'artiste, 
nommément apparitions d'un artiste professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,078. 2008/05/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DISNEY PIXAR UP
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for aromatherapy; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
perfumes; cologne; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; l ip balm; lipstick; lipstick holders; l ip gloss; makeup; 
mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; 
shaving cream; skin soap; talcum powders; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio and visual 
recordings in all media featuring animation, music, stories and 
games for children; Audio cassette recorders; audio cassette 
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players; pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact 
discs featuring music, stories and games for children; audio 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders;
cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring computer games 
and activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and.discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; musical recordings; pagers; 
personal stereos; video players; personal video players; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; video recordings; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (3) Alarm clocks; belt 
buckles of precious metal for clothing; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; a series of fiction books; books featuring 
stories, games and activities for children; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry erase 
writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes, namely, 
terrestrial and celestial globes; greeting cards; guest books; 
general feature magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals, featuring stories, games and 
activities for children; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber documents 
stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; trading 

cards; ungraduated rulers; writing paper. (5) All purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; 
book bags; calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; bookcases; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, 
wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture, 
benches, cabinets, chairs, mattresses for beds and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; non-Christmas ornaments made of bone, 
plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of
plastic; picture frames; pillows, namely, bed pillows and 
decorative pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian window blinds; wind chimes. (7) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls, 
namely, cereal bowls, fruit bowls, nut bowls, serving bowls, soup 
bowls, salad bowls and sugar bowls; brooms; cake pans; cake 
molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; portable container canteens; ceramic figurines; 
drink coasters not of paper and not being table linen; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups, namely, coffee cups, egg cups 
and measuring cups; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower 
pots; hair brushes; hair combs; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans; 
pie servers; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; toothbrushes; trays not of precious metal; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; aprons; barbecue 
mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico 
fabrics; children's blankets; cloth drink coasters; cloth doilies; 
cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains, 
namely, window curtains, shower curtains and valance curtains; 
fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves, namely, winter gloves, evening gloves, 
lady's gloves, driving gloves, riding gloves and work gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, stocking caps, toque caps, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; 
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pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary or illumination 
articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held 
unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors, namely, small toys; paper party 
hats; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snow boards snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis 
balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (11) Cheese; 
cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dips, namely, dairy based dips, snack-food dips 
and vegetable dips; snack food, namely, dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals, namely, meat, fish, poultry or vegetables; 
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk 
beverages with high milk content; meat; nuts shelled and 
unshelled, namely, almonds, brazils, cashews, filberts, 
macadamias, peanuts, pecans and walnuts; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; 
snack foods, namely, processed fruits, processed nuts and 
raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal, namely, ready to eat, cereal derived food bars; 
bubble gum; baked goods, namely, cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; prepared non-alcoholic cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery chips for 
baking; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals, namely, pasta or rice; frozen yogurt; 
honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; 
pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, taco 
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea; 
tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; production of entertainment 
shows and interactive programs for distribution via television, 

cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
live performances by a musical band; performances, namely, live 
shows and musicals; theater productions; entertainer services, 
namely, live appearances by a professional entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles 
essentielles pour aromathérapie; traceur pour les yeux; ombres 
à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer 
l'air ambiant; parfums; eau de Cologne; gel capillaire; 
revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; 
crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; 
savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-
rouge à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; mascara; rince-
bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran 
solaire total; écran solaire. (2) Enregistrements audio et visuels 
sur tous types de support présentant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; magnétophones; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio et 
disques compacts de musique, de contes et de jeux pour 
enfants; enregistrements sonores; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM de jeux 
informatiques et d'activités pour enfants; matériel informatique, 
nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs et piles; 
étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo numériques; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de 
divertissement avec personnages animés ou réels pour enfants, 
de films et d'émissions de télévision; lecteurs de DVD; graveurs 
de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; enregistrements musicaux; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; 
lecteurs vidéo personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (3) 
Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les 
vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
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bracelets; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; 
épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges 
murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-
bracelets. (4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
(artisanat); carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
surtouts de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs 
et surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes, nommément globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés comprenant des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; 
photogravures; reproductions illustrées; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc pour documents; cartes de pointage; albums de 
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres. (5) Sacs de sport tout usage; 
sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes professionnelles; porte-
monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas 
pneumatiques pour le camping; berceaux; lits; bibliothèques; 
portemanteaux; plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; poudre scintillante décorative; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines 
et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour, bancs, armoires, chaises, matelas pour lits et miroirs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; 
miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; 
décorations autres que de Noël en os, plâtre, plastique, cire et 

bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; cadres; 
oreillers, nommément oreillers pour le lit et la décoration; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations en plastique pour gâteaux; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols, nommément 
bols à céréales, bols à fruits, bols à noix, bols de service, bols à 
soupe, bols à salade et sucriers; balais; plaques à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en
métal précieux; éteignoirs; gourdes portatives; figurines de 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses et coupes, nommément tasses à café, coquetiers et 
tasses à mesurer; poches à douille pour confiseurs; prismes 
décoratifs en cristal; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules 
à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; bouteilles 
pour le sport vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à 
thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à 
dents; plateaux autres qu'en métal précieux; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en 
tricot; tabliers; gants pour le barbecue; linge de toilette, 
serviettes; couvertures; baldaquins de lit; literie; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; petits napperons en tissu; 
drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux, nommément rideaux de 
fenêtre, rideaux de douche et cantonnières; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison, linges à vaisselle; gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes et 
couvertures de laine. (9) Chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour 
bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants, nommément gants d'hiver, 
gants de soirée, gants pour femmes, gants de conduite, gants de 
cyclisme et gants de travail; polos; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux cloches 
mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 
jeans; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-
culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
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cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre 
de Noël (sauf les confiseries et les articles d'éclairage); figurines 
de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, nommément petits 
jouets; chapeaux de fête en papier, jeux pour réceptions; cartes 
à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; planches 
à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; toupies. (11) Fromage; fromage avec craquelins; 
fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes, 
nommément trempettes à base de produits laitiers, trempettes à 
grignotines et trempettes de légumes; grignotines, nommément 
fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés, nommément 
viande, poisson, volaille ou légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons laitières 
à haute teneur en lait; viande; noix avec et sans coquille, 
nommément amandes, noix du Brésil, noix de cajou, avelines, 
noix de macadam, arachides, pacanes et noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
lait en poudre; raisins secs; grignotines, nommément fruits 
transformés, noix transformées et raisins secs; soupes; 
préparations pour soupes; yogourt. (12) Bagels; préparations 
pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales prêtes-à-manger; gomme; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux; préparations pour gâteaux; 
friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-
collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons 
préparées non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; grains de confiserie pour pâtisseries; biscuits; 
grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs de viandes 
froides; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; confiseries 
glacées; repas congelés, nommément pâtes alimentaires ou riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à taco, sauce à enchilada et sauce tomate; 
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch non alcoolisé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées; boissons fouettées; eau 

gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements audio et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et de supports électroniques; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au 
moyen de réseaux de communication et informatiques; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; concerts; 
représentations, nommément spectacles et prestations 
musicales; productions théâtrales; services d'artiste, 
nommément apparitions d'un artiste professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,102. 2008/05/12. LiveWorkPlay (LWP) Incorporated, 153 
Chapel Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1N 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

A GOOD LIFE FOR PEOPLE WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, jackets, sweaters; 
Earthenware, namely cups and mugs; Pens; Pencils. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing social 
services to persons with intellectual disabilities; Operating 
facilities, namely housing, recreation, educational and computer 
labs to further computer and internet skills, literacy, numeracy, 
arts and crafts, photography, games and film presentations; 
Fundraising; Promoting public awareness of the need for 
services and resources for and understanding of the needs of 
persons with intellectual disabilities; Real estate services; Rental 
of apartments; Auction services. Used in CANADA since May 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes, chandails; articles en terre cuite, nommément 
tasses et grandes tasses; stylos; crayons. SERVICES: Services 
de bienfaisance, nommément offre de services sociaux aux 
personnes ayant des déficiences intellectuelles; exploitation 
d'installations, nommément de logement, de loisirs, 
d'enseignement et de laboratoires informatiques pour le
perfectionnement des connaissances sur l'informatique et 
Internet, l'alphabétisation, l'initiation à l'arithmétique, l'artisanat, 
la photographie, les jeux et la présentation de films; campagne 
de financement; sensibilisation du public à l'importance des 
services et des ressources pour les personnes ayant des 
déficiences intellectuelles ainsi que compréhension de leurs 
besoins; services immobiliers; location d'appartements; services 
d'enchères. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,396,337. 2008/05/21. Dantex Graphics Limited, Danon House, 
5 Kings Road, Bradford  BD2 1EY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RAPIDOFLEX
WARES: Printing machines and printing plates; flexigraphic 
printing plates; photopolymer plate making machines and 
photopolymer plate processing machines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 07, 2009 under No. 
006920755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'impression et clichés; clichés 
flexographiques; machines pour la fabrication de clichés 
polymères et machines pour le traitement de clichés polymères; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
janvier 2009 sous le No. 006920755 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,342. 2008/05/21. Stormtech Performance Apparel Ltd., 
2560 Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 2Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, athletic, casual, exercise, golf 
wear, outdoor winter, rainwear, ski-wear and sports; fabric 
blankets for beds; bags, namely, computer cases, briefcases, 
attaché cases, duffel bags, backpacks, overnight bags, gear 
bags, messenger bags, workout bags, cooler bags, sports bags 
and golf bags; metal bag locks; notebook and folio covers. (2) 
Clothing, namely, undergarments, socks, and gym. (3) Luggage 
tags. SERVICES: (1) Wholesale of clothing, blankets, bags, 
notebook and folio cases, and metal bag locks. (2) Retail sale of 
clothing, blankets, bags, notebook and folio cases, and metal 
bag locks. (3) Wholesale and retail sale of luggage tags. Used in 

CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) and on 
services (1); 2004 on wares (2); 2005 on services (2); 2007 on 
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
spor t ,  tout-aller, d'exercice, de golf, d'hiver, vêtements 
imperméables, de ski et de sport; couvertures en tissu pour le lit; 
sacs, nommément étuis pour ordinateurs, serviettes, mallettes, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs 
d'équipement, sacoches de messager, sacs d'entraînement, 
sacs isothermes, sacs de sport et de golf; cadenas de sac en 
métal; couvre-carnets et protège-documents. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de dessous, chaussettes et vêtements 
de gymnastique. (3) Étiquettes à bagages. SERVICES: (1) 
Vente en gros de vêtements, couvertures, sacs, étuis pour 
carnets et étuis à feuillets ainsi que cadenas de sac en métal. (2) 
Vente au détail de vêtements, couvertures, sacs, étuis pour 
carnets et étuis à feuillets ainsi que cadenas de sac en métal. (3) 
Vente en gros et au détail d'étiquettes à bagages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison avec les 
services (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,396,578. 2008/05/22. Farberware Licensing Company, LLC, 
300 First Avenue, Needham, Massachusetts, 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AFFINITI
WARES: Cookware, namely, pots and pans, skillets, tea pots not 
of precious metal, cutting boards, bakeware, baking dishes, cake 
pans, casseroles, dinnerware, servingware for food, serving 
dishes, serving platters not of precious metal, cooking utensils, 
namely, turners, can openers, peelers, basting spoons, slotted 
spoons, measuring spoon set, serving forks, ladles, spaghetti 
forks, whisks, flexible spatulas, pastry brushes, grills, sieves, 
strainers, salt and pepper mills, salt and pepper shakers, 
household containers for food, cooking graters, barware, namely, 
corkscrews, wire baskets, whisks, bottle openers, brushes for 
basting meat, butter dishes and glass carafes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, poêles, théières non faites de métal précieux, 
planches à découper, ustensiles pour la cuisson, plats de 
cuisson, moules à gâteaux, casseroles, articles de table, articles 
de service pour aliments, vaisselle de service, plats de service 
non faits de métal précieux, ustensiles de cuisine, nommément 
pelles, ouvre-boîtes, éplucheurs, cuillères à jus, cuillères à 
rainures, ensemble de cuillères à mesurer, fourchettes de 
service, louches, fourchettes à spaghetti, fouets, spatules 
souples, pinceaux à pâtisserie, grils, tamis, passoires, moulins à 
sel et à poivre, salières et poivrières, contenants domestiques 
pour aliments, râpes, articles pour le bar, nommément tire-
bouchons, paniers en treillis, fouets, ouvre-bouteilles, pinceaux 
pour badigeonner la viande, beurriers et carafes en verre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,652. 2008/05/23. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES 
(CANADA) INC., 8155, rue Larrey, Anjou, QUÉBEC H1J 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

EXPLORE SEA TO SKY
SERVICES: Retail gift stores featuring souvenirs, books, 
magazines, newspapers, videocassettes, toys and plush toys, 
apparel, films, batteries, health and beauty aids, maps, lighting 
globes and terrestrial globes, travel guides, hotel guides and 
touristic guides, crafts, computer software games, educational 
and operational software and compact disks, giftware, pre-
recorded music, linens, gourmet food and stationery. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Magasins de cadeaux de détail offrant souvenirs, 
livres, magazines, journaux, cassettes vidéo, jouets et jouets en 
peluche, vêtements, films, piles, produits de santé et de beauté, 
cartes, globes illuminés et globes terrestres, guides de voyage, 
guides de l'hôtellerie et guides touristiques, articles d'artisanat, 
logiciels de jeux, didacticiels et logiciels d'exploitation ainsi que 
disques compacts, articles-cadeaux, musique préenregistrée, 
linge de maison, aliments gastronomiques et articles de 
papeterie. Proposed Use in CANADA on services.

1,396,673. 2008/05/23. TRISANONE CORPORATION, 345 
Horner Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M8W 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

TrisanOne Business Centre
SERVICES: The operation and management of professional 
business offices; reception services; office administration 
services; the provision and management of professioanl 
meeting, conference and training facility services; executive 
office rental services, and leasing of short and long term office 
space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de bureaux de services 
professionnels; services de réception; services d'administration 
de bureaux; offre et gestion de services d'installations de 
réunions d'affaires, de conférences et de séances de formation; 
services de location de bureaux de direction, ainsi que location à 
court et à long terme de locaux pour bureaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,765. 2008/05/23. Godwin Pumps of America, Inc., One 
Floodgate Road, Bridgeport, New Jersey 08014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THINK ORANGE. THINK GODWIN. 
GREAT PUMPS. GREAT PEOPLE.

WARES: Pumps not for land vehicles, used for pumping liquids 
and capable of handling solids, namely gasoline powered, diesel 
powered, electric powered, natural gas powered, self priming, 
wet priming, hydraulic submersible, electric submersible, positive 
displacement, rotary. Priority Filing Date: November 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/336,906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes non conçues pour les véhicules 
terrestres utilisées pour pomper les liquides et capables de 
pomper des matières solides, nommément pompes alimentées à 
l'essence, pompes au diesel, pompes électriques, pompes au 
gaz naturel, pompes à amorçage automatique, pompes à 
amorçage humide, pompes submersibles hydrauliques, pompes 
submersibles électriques, pompes volumétriques, pompes 
rotatives. Date de priorité de production: 26 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,906 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,886. 2008/05/26. AXIA NETMEDIA CORPORATION, 
Suite 3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

AXIA
SERVICES: (1) Bandwidth services, namely, providing a class of 
communication channels capable of supporting a wide range of 
frequencies, typically from audio up to video frequencies and 
delivered to customers over a physical infrastructure typically 
fibre, wireless or copper; providing access to broadband 
networks. (2) Providing access to broadband networks that 
operate on an open access network model which allows anyone 
to purchase bandwidth at a standard rate; designing, developing, 
installing, operating, monitoring, maintaining and supporting 
open access broadband networks; facilitating access to the 
internet, global and private network(s) through open access 
broadband networks. (3) Client network management services, 
namely maintaining, managing and monitoring client networks, 
and related support services. (4) Network security services, 
namely designing, implementing, monitoring and maintaining 
network security systems. (5) Providing online portals for the 
education sector, namely, online portals that facilitate the 
management and exchange of information between education 
sector professionals, the development, implementation and 
management of class projects and lessons, and networking and 
discussion among education sector professionals. Used in 
CANADA since at least as early as September 1997 on services 
(1); September 2002 on services (5); October 2003 on services 
(2); January 2007 on services (4); March 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Services de bande passante, nommément offre 
d'une catégorie de canaux de communication qui peut prendre
en charge un grand nombre de fréquences, généralement des 
fréquences audio et des fréquences vidéos, transmises aux 
clients au moyen d'une infrastructure matérielle, généralement 
composée de fibres, de cuivre ou sans fil; offre d'accès à des 
réseaux à large bande. (2) Offre d'accès à des réseaux à large 
bande qui fonctionnent sur un modèle de réseau à libre accès 
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permettant à tous d'acheter de la bande passante à tarif courant; 
conception, élaboration, installation, exploitation, surveillance, 
maintenance et soutien de réseaux à large bande à libre accès; 
facilitation de l'accès à Internet, aux réseaux mondiaux et aux 
réseaux privés au moyen de réseaux à large bande à libre 
accès. (3) Services de gestion de réseaux clients, nommément 
maintenance, gestion et surveillance de réseaux clients et 
services de soutien connexes. (4) Services de sécurité de 
réseau, nommément conception, mise en oeuvre, surveillance et 
maintenance de systèmes de sécurité de réseau. (5) Offre de 
portails en ligne pour le secteur de l'éducation, nommément 
portails en ligne qui facilitent la gestion et l'échange d'information 
entre les professionnels du secteur de l'éducation, la création, la 
mise en oeuvre et la gestion de projets de cours et de leçons et 
le réseautage et la discussion entre les professionnels du 
secteur de l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services (1); 
septembre 2002 en liaison avec les services (5); octobre 2003 
en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les 
services (4); mars 2007 en liaison avec les services (3).

1,396,890. 2008/05/26. AXIA NETMEDIA CORPORATION, 
Suite 3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Bandwidth services, namely, providing a class of 
communication channels capable of supporting a wide range of 
frequencies, typically from audio up to video frequencies and 
delivered to customers over a physical infrastructure typically 
fibre, wireless or copper; providing access to broadband 
networks. (2) Providing access to broadband networks that 
operate on an open access network model which allows anyone 
to purchase bandwidth at a standard rate; designing, developing, 
installing, operating, monitoring, maintaining and supporting 
open access broadband networks; facilitating access to the 
internet, global and private network(s) through open access 
broadband networks. (3) Client network management services, 
namely maintaining, managing and monitoring client networks, 
and related support services. (4) Network security services, 
namely designing, implementing, monitoring and maintaining 
network security systems. (5) Providing online portals for the 
education sector, namely, online portals that facilitate the 
management and exchange of information between education 
sector professionals, the development, implementation and 
management of class projects and lessons, and networking and 
discussion among education sector professionals. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services 
(1); September 2002 on services (5); October 2003 on services 
(2); January 2007 on services (4); March 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Services de bande passante, nommément offre 
d'une catégorie de canaux de communication qui peut prendre 
en charge un grand nombre de fréquences, généralement des 
fréquences audio et des fréquences vidéos, transmises aux 
clients au moyen d'une infrastructure matérielle, généralement 
composée de fibres, de cuivre ou sans fil; offre d'accès à des 

réseaux à large bande. (2) Offre d'accès à des réseaux à large 
bande qui fonctionnent sur un modèle de réseau à libre accès 
permettant à tous d'acheter de la bande passante à tarif courant; 
conception, élaboration, installation, exploitation, surveillance, 
maintenance et soutien de réseaux à large bande à libre accès; 
facilitation de l'accès à Internet, aux réseaux mondiaux et aux 
réseaux privés au moyen de réseaux à large bande à libre 
accès. (3) Services de gestion de réseaux clients, nommément 
maintenance, gestion et surveillance de réseaux clients et 
services de soutien connexes. (4) Services de sécurité de 
réseau, nommément conception, mise en oeuvre, surveillance et 
maintenance de systèmes de sécurité de réseau. (5) Offre de 
portails en ligne pour le secteur de l'éducation, nommément 
portails en ligne qui facilitent la gestion et l'échange d'information 
entre les professionnels du secteur de l'éducation, la création, la 
mise en oeuvre et la gestion de projets de cours et de leçons et 
le réseautage et la discussion entre les professionnels du 
secteur de l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services (1); 
septembre 2002 en liaison avec les services (5); octobre 2003 
en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les 
services (4); mars 2007 en liaison avec les services (3).

1,396,892. 2008/05/26. AXIA NETMEDIA CORPORATION, 
Suite 3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Bandwidth services, namely, providing a class of 
communication channels capable of supporting a wide range of 
frequencies, typically from audio up to video frequencies and 
delivered to customers over a physical infrastructure typically 
fibre, wireless or copper; providing access to broadband 
networks. (2) Providing access to broadband networks that 
operate on an open access network model which allows anyone 
to purchase bandwidth at a standard rate; designing, developing, 
installing, operating, monitoring, maintaining and supporting 
open access broadband networks; facilitating access to the 
internet, global and private network(s) through open access 
broadband networks. (3) Client network management services, 
namely maintaining, managing and monitoring client networks, 
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and related support services. (4) Network security services, 
namely designing, implementing, monitoring and maintaining 
network security systems. (5) Providing online portals for the 
education sector, namely, online portals that facilitate the 
management and exchange of information between education 
sector professionals, the development, implementation and 
management of class projects and lessons, and networking and 
discussion among education sector professionals. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services 
(1); September 2002 on services (5); October 2003 on services 
(2); January 2007 on services (4); March 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Services de bande passante, nommément offre 
d'une catégorie de canaux de communication qui peut prendre 
en charge un grand nombre de fréquences, généralement des 
fréquences audio et des fréquences vidéos, transmises aux 
clients au moyen d'une infrastructure matérielle, généralement 
composée de fibres, de cuivre ou sans fil; offre d'accès à des 
réseaux à large bande. (2) Offre d'accès à des réseaux à large 
bande qui fonctionnent sur un modèle de réseau à libre accès 
permettant à tous d'acheter de la bande passante à tarif courant; 
conception, élaboration, installation, exploitation, surveillance, 
maintenance et soutien de réseaux à large bande à libre accès; 
facilitation de l'accès à Internet, aux réseaux mondiaux et aux 
réseaux privés au moyen de réseaux à large bande à libre 
accès. (3) Services de gestion de réseaux clients, nommément 
maintenance, gestion et surveillance de réseaux clients et 
services de soutien connexes. (4) Services de sécurité de 
réseau, nommément conception, mise en oeuvre, surveillance et 
maintenance de systèmes de sécurité de réseau. (5) Offre de 
portails en ligne pour le secteur de l'éducation, nommément 
portails en ligne qui facilitent la gestion et l'échange d'information 
entre les professionnels du secteur de l'éducation, la création, la 
mise en oeuvre et la gestion de projets de cours et de leçons et 
le réseautage et la discussion entre les professionnels du 
secteur de l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services (1); 
septembre 2002 en liaison avec les services (5); octobre 2003 
en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les 
services (4); mars 2007 en liaison avec les services (3).

1,396,894. 2008/05/26. AXIA NETMEDIA CORPORATION, 
Suite 3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Bandwidth services, namely, providing a class of 
communication channels capable of supporting a wide range of 
frequencies, typically from audio up to video frequencies and 
delivered to customers over a physical infrastructure typically 
fibre, wireless or copper; providing access to broadband 
networks; providing access to broadband networks that operate 
on an open access network model which allows anyone to 

purchase bandwidth at a standard rate; designing, developing, 
installing, operating, monitoring, maintaining and supporting 
open access broadband networks; facilitating access to the 
internet, global and private network(s) through open access 
broadband networks; client network management services, 
namely maintaining, managing and monitoring client networks, 
and related support services; network security services, namely 
designing, implementing, monitoring and maintaining network 
security systems; providing online portals for the education 
sector, namely, online portals that facilitate the management and 
exchange of information between education sector professionals, 
the development, implementation and management of class 
projects and lessons, and networking and discussion among 
education sector professionals. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services de bande passante; nommément offre 
d'une classe de canaux de communication pouvant prendre en 
charge de nombreuses fréquences, des fréquences audio aux 
fréquences vidéo, et fourniture aux clients par un médium 
tangible, c'est-à-dire par fibre optique, sans fil ou par fil de 
cuivre; offre d'accès à des réseaux à large bande; offre d'accès 
à des réseaux à large bande qui fonctionnent sur un modèle de 
réseau à accès libre permettant à n'importe qui d'acheter de la 
bande passante à un tarif standard; conception, élaboration, 
installation, exploitation, surveillance, maintenance et soutien de 
réseaux à large bande à accès libre; offre d'accès à Internet 
ainsi qu'à des réseaux mondiaux et privés par des réseaux à 
large bande à accès libre; services de gestion de réseaux de 
clients, nommément maintenance, gestion et surveillance de 
réseaux de clients et services de soutien connexes; services de 
sécurité des réseaux, nommément conception, mise en oeuvre, 
surveillance et maintenance de systèmes de sécurité réseau; 
offre de portails en ligne pour le secteur de l'éducation, 
nommément portails en ligne qui facilitent la gestion et l'échange 
d'information entre les professionnels de l'éducation, 
l'élaboration, la mise en oeuvre et la gestion de projets de classe 
et de leçons ainsi que le réseautage et les discussions entre les 
professionnels du secteur de l'éducation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,397,017. 2008/05/27. ARIOSTEA S.P.A., an Italian Joint Stock 
Company, 10 Via della Tecnica -FRAZIONE (hamlet) PRATO, 
42015 CORREGGIO (Reggio Emilia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metal silos. Equipment and plants for movement and 
transport of materials in powder or granule form; conveyors; 
pneumatic tube conveyors; mixing machines; drying machines; 
filling machines; feeders (parts of machines). Dosage 
dispensers; dosage apparatus, namely machines for dispensing 
pre-determined dosages of materials in powder, granule and 
pellets form; software programs, namely software programs used 
for computer-aided mechanical design, factory automation for 
integrating machines operation, tracking problems and 
generating production reports used in plastic, agro-industrial, 
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concrete, ceramic, food and wood composite industries. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: ITALY, Application No: 
RE2008C000173 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
25, 2008 under No. 1122927 on wares.

MARCHANDISES: Silos métalliques. Équipement et usines pour 
le déplacement et le transport de matériaux en poudre ou en 
granule; convoyeurs; transporteurs pneumatiques à tubes; 
machines à mélanger; machines de séchage; machines de 
remplissage; dispositifs d'alimentation (pièces de machines). 
Distributeurs-doseurs; dispositifs de dosage, nommément 
machines pour la distribution de quantités déterminées de 
matériaux en poudre, en granules et en billes; logiciels, 
nommément logiciels utilisés pour la conception mécanique 
assistée par ordinateur, l'automatisation industrielle, l'intégration 
de fonctions de machines, le suivi des problèmes et les rapports 
de production utilisés dans les industries du plastique, du béton, 
de la céramique, des composites de bois, alimentaire et 
agroalimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 23 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
RE2008C000173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juin 2008 
sous le No. 1122927 en liaison avec les marchandises.

1,397,046. 2008/05/27. Endress+Hauser Process Solutions AG, 
Kägenstrasse 2, CH-4153 Reinach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHIP VISION
WARES: Automatic controlling installations for controlling pumps 
and valves; computers; level transmitters for measuring the filling 
level in tanks; temperature transmitters; flow rate transmitters; 
pressure transmitters; computer programs for monitoring a filling 
level; computer programs for monitoring and controlling tanks for 
ballast, fuel, and cargo, respectively, especially on ships; 
computer programs for automatically controlling pumps and 
valves. SERVICES: Technological services, namely, engineering 
of tanks and containers for ballast, fuel, and cargo on ships; 
design and development of computer hardware and software, 
especially computer hardware and software for monitoring and 
controlling tanks for ballast, fuel, and cargo, respectively, on 
ships and for automatically controlling pumps and valves. 
Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 01664/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 29, 2008 under No. 
571013 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations de commande automatique des 
pompes et des soupapes; ordinateurs; convertisseurs de niveau 
pour mesurer le niveau de remplissage dans les réservoirs; 
convertisseurs de température; convertisseurs de débit; 
convertisseurs de pression; programmes informatiques pour 
surveiller le niveau de remplissage; programmes informatiques 

permettant de surveiller et de contrôler les réservoirs de lest, de 
carburant et de marchandises, notamment sur les navires; 
programmes informatiques permettant de commander 
automatiquement les pompes et les soupapes. SERVICES:
Services technologiques, nommément conception de réservoirs 
et de contenants pour ballasts, carburant, et marchandises sur 
les navires; création et développement de matériel informatique 
et de logiciels, notamment de matériel informatique et de 
logiciels permettant de surveiller et de contrôler les réservoirs de 
lest, de carburant et de marchandises sur les navires et de 
commander automatiquement les pompes et les soupapes. Date
de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 01664/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
29 avril 2008 sous le No. 571013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,063. 2008/05/27. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sewing machines, bobbins, paper cutting machine for 
cutting paper, cardstock and other materials in sheet form, power 
tools, namely electric and battery-operated power tools, paint 
spray guns and air brushes, powered binding machines, and 
related parts; hand tools, namely, scissors, punches, tweezers, 
hand held cutting, piercing and folding tools, hammers, 
screwdrivers, wrenches, pliers, files, sanders, socket sets, hand 
held cutting tools and saws, cutting mats, craft knives and blades 
therefor, clay cutting tools, die cutting hand tools and dies, 
knives for use with cutting templates; hand operated presses for 
cuffing and embossing, and dies and embossers to be used with 
said hand operated presses, multi-purpose hand operated 
stapling, punching and embossing tool, and replaceable dies and 
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punches therefor, hand operated binding machines, and related 
parts; electronic memories contained in a cartridge to be inserted 
in an electronic paper cutting machine, electronic clip art 
database recorded on computer media, namely CD-ROMs, 
computer software featuring clipart and printing fonts, 
downloadable video and pod casts featuring instructional videos 
for crafting, batteries, battery chargers, solar cells, solar batteries 
and backup battery systems; paper embossers, modeling clay, 
molds for modeling clay, sheets made of plastic for texturing 
modeling clay, clay shaping devices, namely, molds, stencils for 
scrapbooks, stickers, appliqués in the form of decals, rubber 
stamps, paper hole punches which make fanciful shapes, tablets 
of colored paper for archiving photographs, stencils made of 
plastic for applying painted patterns to architectural surfaces, 
adhesive tape for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household use, plastic sheets coated with 
removable adhesive in predetermined patterns for transfer to 
paper and application of glitter, plastic sheets coated with 
material that can be transferred to another surface by rubbing, 
glue for stationery, craft, hobby or household use, scrapbooks 
and photograph albums, album pages and mounts, recipe books, 
craft paper, designer craft papers, and cutting templates and 
knives sold in connection therewith, staplers and staples, paper 
clips, binding materials for books and papers, and book bindings; 
decorative wood shapes, wood ornaments, wood plaques, resin 
figurines and shapes, wind chimes, decorative glitter, plastic 
molds for forming jewelry, and wall mounted wood racks for 
decorative household use, plastic forms for forming jewelry 
bracelets, picture frames, picture frame moldings, and 
ornaments of wood; ceramic ornaments, baskets, cookie cutters, 
ceramic figurines, and confectioner's molds; devices for knitting 
yarn, namely, knitting looms, needles and hooks; precut shapes 
made from felt for crafting. SERVICES: On-line retail store 
services featuring art and craft supplies, customer loyalty 
services and customer club services for commercial, promotional 
and advertising purposes related to crafting; customer craft clubs 
for providing paper craft instruction, providing a website featuring 
paper craft instruction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines à coudre, bobines, massicots pour 
couper le papier, les cartons et d'autres matériaux en feuilles, 
outils électriques, nommément outils, pistolets à peinture et 
aérographes électriques et à piles, relieuses électriques et 
pièces connexes; outils à main, nommément ciseaux, poinçons, 
pincettes, outils à main pour la coupe, le perçage et le pliage, 
marteaux, tournevis, clés, pinces, limes, ponceuses, jeux de 
douilles, outils de coupe et scies à main, tapis de coupe, 
couteaux utilitaires et lames connexes, outils pour couper 
l'argile, emporte-pièces à main et filières, couteaux pour 
utilisation avec gabarits de coupe; presses manuelles pour la 
coupe et le gaufrage ainsi qu'emporte-pièces et gaufreuses pour 
utiliser avec lesdites presses manuelles, outils à main à usages 
multiples pour l'agrafage, le poinçonnage et le gaufrage ainsi 
qu'emporte-pièces et poinçons connexes, machines à relier 
manuelles, et pièces; mémoires électroniques dans une 
cartouche à insérer dans les massicots électroniques, base de 
données électronique d'objets graphiques enregistrée sur 
support informatique, nommément CD-ROM, logiciels contenant 
des objets graphiques et des caractères d'imprimerie, balados 
vidéo et fichiers balado contenant des vidéos éducatives sur 
l'artisanat, piles, chargeurs de piles, piles solaires, batteries 
solaires et systèmes de piles de secours; gaufreuses à papier, 

pâte à modeler, moules pour pâte à modeler, feuilles de 
plastique pour texturer la pâte à modeler, outils pour façonner 
l'argile, nommément moules, pochoirs pour scrapbooks, 
autocollants, appliques, en l'occurrence, décalcomanies, 
tampons en caoutchouc, perforatrices faisant des trous de 
formes fantaisistes, tablettes de papier coloré pour archiver des 
photographies, pochoirs en plastique pour appliquer des motifs 
peints sur des surfaces architecturales, ruban adhésif pour 
articles de papeterie ou à usage domestique, colle pour articles 
de papeterie ou à usage domestique, feuilles de plastique 
recouvertes d'adhésif amovible de formes préétablies pour le 
transfert sur papier et l'application de brillants, feuilles de 
plastique enduites d'un matériau à transférer sur une autre 
surface par frottement, colle pour articles de papeterie, artisanat, 
passe-temps ou à usage domestique, scrapbooks et albums 
photos, pages d'album et cadres, livres de recettes, papier 
d'artisanat, papier d'artiste pour l'artisanat ainsi que gabarits de 
coupe et couteaux vendus comme un tout, agrafeuses et 
agrafes, trombones, matériel pour la reliure de livres et de 
papiers ainsi que reliures de livres; formes décoratives en bois, 
décorations en bois, plaques en bois, figurines et formes en 
résine, carillons éoliens, poudre scintillante décorative, moules 
en plastique pour former des bijoux et supports muraux en bois 
pour décorer la maison, formes en plastique pour former des 
bracelets bijoux, cadres, moulures d'encadrements et ornements 
en bois; décorations, paniers et emporte-pièces en céramique, 
figurines et moules de confiseur en céramique; articles pour 
tricoter, nommément tricoteuses, aiguilles et crochets à tricoter; 
formes précoupées dans du feutre pour l'artisanat t. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant des fournitures 
d'art et d'artisanat, services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires concernant l'artisanat; clubs 
d'artisanat de clients pour l'offre d'instructions pour l'artisanat en 
papier, offre d'un site Web contenant des instructions pour 
l'artisanat en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,066. 2008/05/27. Cronimet Ferrolegierungen 
Handelsgesellschaft mbH, Südbeckenstraße 22, 76189 
Karlsruhe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRONIMET
WARES: Ores; base metals and their alloys; scrap from metal 
and metal alloys, both as primary and secondary raw materials 
for the metal producing industry and the metal working industry. 
SERVICES: Processing of materials, namely, ores, base metals 
and their alloys, scrap from base metals and derived products 
and metal products; recycling services, namely, recycling and 
sorting of metals and their alloys; scientific, technological, 
research and industrial analysis services in the field of the 
manufacture and processing of metals and alloys, namely ores, 
base metals and their alloys, scrap from base metals and 
derived products, metal products. Priority Filing Date: November 
28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 30777336.1 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 06, 2008 
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under No. 307 77 336 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Minerais; métaux communs et leurs alliages; 
ferraille de métal et d'alliages comme matières premières 
primaire et secondaire pour l'industrie de la production de métal 
et du travail des métaux. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément minerais, métaux communs et leurs alliages, 
ferraille de métaux communs et produits dérivés ainsi que 
produits métalliques; services de recyclage, nommément 
recyclage et tri de métaux et de leurs alliages; services d'analyse 
scientifique, technologique, de recherche et industrielle dans les 
domaines de la fabrication et du traitement des métaux et de 
leurs alliages, nommément minerais, métaux communs et leurs 
alliages, ferraille de métaux communs et produits dérivés, 
produits métalliques. Date de priorité de production: 28 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30777336.1 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2008 sous 
le No. 307 77 336 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,110. 2008/05/27. The Girlfriend Network, 321 James 
Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5M8

The Girlfriend Network
WARES: Periodicals, namely magazines; electronic publications, 
namely magazines. SERVICES: Providing on-line services, 
namely the electronic transmission of data and documents via 
computer terminals on a global computer network for the 
purpose of providing news, information, entertainment, and 
education, all relating to issues of interest for women; 
communication services, namely providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of information 
among users, establishing and maintaining home pages on a 
global computer network, and providing on-line interactive 
forums to give users the opportunity to communicate with other 
users; electronic storage of messages; promoting the goods and 
services of others by preparing, placing, and displaying 
advertisements in an electronic magazine, or on a website, 
accessed through a global computer network; publication of 
electronic magazines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines; 
publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
Offre de services en ligne, nommément transmission 
électronique de données et de documents par des terminaux 
informatiques sur un réseau informatique mondial dans le but 
d'offrir des nouvelles, de l'information, du divertissement et de la 
formation, ayant tous trait à des questions d'intérêt pour les 
femmes; services de communication, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission d'information entre utilisateurs, de création et de 
maintenance de pages d'accueil sur un réseau informatique 
mondial de même qu'offre de forums interactifs en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux; 
entreposage électronique de messages; promotion des 
marchandises et des services de tiers en préparant, plaçant et 

affichant des publicités dans un magazine électronique ou sur un 
site web, accessibles par un réseau informatique mondial; 
publication de magazines électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,111. 2008/05/27. The Girlfriend Network, 321 James 
Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5M8

Moxie & Sass
WARES: Periodicals, namely magazines; electronic publications, 
namely magazines. SERVICES: Providing on-line services, 
namely the electronic transmission of data and documents via 
computer terminals on a global computer network for the 
purpose of providing news, information, entertainment, and 
education, all relating to issues of interest for women; 
communication services, namely providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of information 
among users, establishing and maintaining home pages on a 
global computer network, and providing on-line interactive 
forums to give users the opportunity to communicate with other 
users; electronic storage of messages; promoting the goods and 
services of others by preparing, placing, and displaying 
advertisements in an electronic magazine, or on a website, 
accessed through a global computer network; publication of 
electronic magazines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines; 
publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
Offre de services en ligne, nommément transmission 
électronique de données et de documents par des terminaux 
informatiques sur un réseau informatique mondial dans le but 
d'offrir des nouvelles, de l'information, du divertissement et de la 
formation, ayant tous trait à des questions d'intérêt pour les 
femmes; services de communication, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission d'information entre utilisateurs, de création et de 
maintenance de pages d'accueil sur un réseau informatique 
mondial de même qu'offre de forums interactifs en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux; 
entreposage électronique de messages; promotion des 
marchandises et des services de tiers en préparant, plaçant et 
affichant des publicités dans un magazine électronique ou sur un 
site web, accessibles par un réseau informatique mondial; 
publication de magazines électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,176. 2008/05/28. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TC DIGITAL GAMES
WARES: (1) Trading cards. (2) Prerecorded audio and video 
tapes, compact discs, and DVDs featuring children's stories, 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 176 July 15, 2009

prerecorded audio and video tapes, compact discs, and DVDs 
featuring motion picture excerpts, prerecorded audio and video 
tapes, compact discs, and DVDs featuring motion picture 
soundtracks; and prerecorded audio and video tapes, compact 
discs, and DVDs featuring television programs in the field of 
children's entertainment; interactive multimedia computer games 
and software for education and amusement of children; video 
game machines for use with televisions; video game cartridges; 
and video game discs; printed matter, namely, player guide 
books; card games and printed instructions sold therewith; toys, 
namely, action figures, electronic learning games, board and 
role-playing games, stand alone video game machines; hand 
held unit for playing video games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, conducting entertainment exhibitions featuring 
card games; conducting card game competitions; production of 
television programs; production of motion picture films; 
production of audio recordings; production of video recordings; 
production of DVD recordings; and providing on-line interactive 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes à échanger. (2) Cassettes audio 
et vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
histoires pour enfants, cassettes audio et vidéo, disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des extraits de films, 
cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des bandes sonores de films; 
cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision dans le 
domaine du divertissement pour enfants; jeux informatiques 
multimédias interactifs ainsi que logiciels éducatifs et récréatifs 
pour les enfants; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
imprimés, nommément guides de stratégies pour joueurs; jeux 
de cartes et instructions imprimées vendues avec ces 
marchandises; jouets, nommément figurines d'action, jeux 
éducatifs électroniques, jeux de plateau et jeux de rôles, 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de poche pour 
jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
tenue d'expositions de divertissement avec des jeux de cartes; 
tenue de compétitions de jeux de cartes; production d'émissions 
de télévision; production de films; production d'enregistrements 
audio; production d'enregistrements vidéo; production 
d'enregistrements sur DVD; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,397,257. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON BABY
WARES: Cleaning preparations other than cleaning preparations 
for the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 

carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 
preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet 
shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet 
dry cleaners; dispensers used for carpet and floor cleaning 
preparations; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-
vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; 
robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning installations; 
floor tools for vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners 
and accessories for other cleaning machines, namely filters, 
brushes, floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; screwdrivers; jigsaws; 
blowing machines, namely leaf blowers; electric hammers; spray 
guns; saws; shredders; garden vacuums; can openers; washing 
machines; spin driers; dishwashers; drying machines; coffee 
grinders; fruit presses; juicers; yoghurt makers; ironing 
machines; electric and manual sprayers for dispensing 
disinfectants and cleaning solutions; electric blenders; food 
processors; electric crushers and grinders; waste disposals; 
trash cans; waste compacting machines; hair cutting machines 
for animals; lawn mowers; electric knives; salt and pepper mills; 
vegetable peeling machines; electric whisks; machines for 
making aerated water; separation apparatus, namely separators 
for the cleaning and purification of air and gases; motors for use 
in domestic appliances; electric motors for use in domestic 
appliances; switched-reluctance motors; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 08, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474528 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 08, 2007 under No. 2474528 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
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aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474528 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 sous le No. 2474528 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,260. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cleaning preparations other than cleaning preparations 
for the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 
preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet 
shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet 
dry cleaners; dispensers used for carpet and floor cleaning 
preparations; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-
vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; 

robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning installations; 
floor tools for vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners 
and accessories for other cleaning machines, namely filters, 
brushes, floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; screwdrivers; jigsaws; 
blowing machines, namely leaf blowers; electric hammers; spray 
guns; saws; shredders; garden vacuums; can openers; washing 
machines; spin driers; dishwashers; drying machines; coffee 
grinders; fruit presses; juicers; yoghurt makers; ironing 
machines; electric and manual sprayers for dispensing 
disinfectants and cleaning solutions; electric blenders; food 
processors; electric crushers and grinders; waste disposals; 
trash cans; waste compacting machines; hair cutting machines 
for animals; lawn mowers; electric knives; salt and pepper mills; 
vegetable peeling machines; electric whisks; machines for 
making aerated water; separation apparatus, namely separators 
for the cleaning and purification of air and gases; motors for use 
in domestic appliances; electric motors for use in domestic 
appliances; switched-reluctance motors; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 08, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474518 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 08, 2007 under No. 2474518 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
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concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474518 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 sous le No. 2474518 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,261. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON BALL
WARES: (1) Cleaning preparations other than cleaning 
preparations for the cleaning of computers and home and office 
electronic equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor 
and fabric cleaners and deodorizers; cleaning preparations for 
floors, carpets, upholstery and fabrics; stain removal 
preparations for carpets and fabrics; preparations for removing 
dirt and odours from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor 
shampoos; floor wax; floor polishing preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry preparations; clothes washing 
preparations; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents namely, household, 
industrial, laundry, dish; bleaching preparations for laundry use; 
scale removing preparations for household purposes; scouring 
preparations; polishing preparations; floor cleaning apparatus 
and machines namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; 
carpet shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and 
carpet dry cleaners; dispensers used for carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 
floor cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners and accessories for other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; power tools; power tools 
forming attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; 
grinders; screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf 
blowers; electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 

separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(3) Cleaning preparations other than cleaning preparations for 
the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 
preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor 
polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; accessories for 
other cleaning machines, namely filters, brushes, floor and 
furniture tools, hoses; power tools; power tools forming 
attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; 
screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf blowers; 
electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: December 08, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474525 
in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 08, 2007 under No. 2474525 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
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à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Aspirateurs; outils de plancher pour aspirateurs; accessoires 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Produits de nettoyage autres que les produits de nettoyage pour 
les ordinateurs et le matériel électronique de maison et de 
bureau, nommément nettoyants universels, produits nettoyants 
et désodorisants pour tapis, planchers et tissus; produits de 
nettoyage pour planchers, tapis, meubles rembourrés et tissus; 
produits détachants pour les tapis et les tissus; préparations 
pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des 
garnitures et des tissus; shampooings à planchers; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; produits de 
nettoyage à sec; produits à lessive; produits nettoyants pour 
vêtements; assouplissants; javellisant à lessive; savons pour la 
lessive; produits pour laver la vaisselle; détergents, nommément 
pour la maison, l'industrie, la lessive et la vaisselle; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits détartrants pour la maison; 
produits de récurage; produits de polissage; appareils et 
machines, nommément tampons, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en dur; produits de nettoyage à sec 
pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les produits de 
nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants liquides et secs pour planchers; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour d'autres appareils de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 

meubles, tuyaux flexibles; outils électriques; outils électriques 
servant d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs de jardin; 
ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; 
sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-fruits; 
yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; moteurs pour appareils électroménagers; 
moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 décembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474525 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 
sous le No. 2474525 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,397,263. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Cleaning preparations other than cleaning 
preparations for the cleaning of computers and home and office 
electronic equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor 
and fabric cleaners and deodorizers; cleaning preparations for 
floors, carpets, upholstery and fabrics; stain removal 
preparations for carpets and fabrics; preparations for removing 
dirt and odours from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor 
shampoos; floor wax; floor polishing preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry preparations; clothes washing 
preparations; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents namely, household, 
industrial, laundry, dish; bleaching preparations for laundry use; 
scale removing preparations for household purposes; scouring 
preparations; polishing preparations; floor cleaning apparatus 
and machines namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; 
carpet shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and 
carpet dry cleaners; dispensers used for carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 
floor cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
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vacuum cleaners and accessories for other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; power tools; power tools 
forming attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; 
grinders; screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf 
blowers; electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water;
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(3) Cleaning preparations other than cleaning preparations for 
the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 
preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor 
polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; accessories for 
other cleaning machines, namely filters, brushes, floor and 
furniture tools, hoses; power tools; power tools forming 
attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; 
screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf blowers; 
electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: December 08, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474526 

in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 08, 2007 under No. 2474526 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Aspirateurs; outils de plancher pour aspirateurs; accessoires 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Produits de nettoyage autres que les produits de nettoyage pour 
les ordinateurs et le matériel électronique de maison et de 
bureau, nommément nettoyants universels, produits nettoyants 
et désodorisants pour tapis, planchers et tissus; produits de 
nettoyage pour planchers, tapis, meubles rembourrés et tissus; 
produits détachants pour les tapis et les tissus; préparations 
pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des 
garnitures et des tissus; shampooings à planchers; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; produits de 
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nettoyage à sec; produits à lessive; produits nettoyants pour 
vêtements; assouplissants; javellisant à lessive; savons pour la 
lessive; produits pour laver la vaisselle; détergents, nommément 
pour la maison, l'industrie, la lessive et la vaisselle; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits détartrants pour la maison; 
produits de récurage; produits de polissage; appareils et 
machines, nommément tampons, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en dur; produits de nettoyage à sec 
pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les produits de 
nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants liquides et secs pour planchers; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour d'autres appareils de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 
meubles, tuyaux flexibles; outils électriques; outils électriques 
servant d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs de jardin; 
ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; 
sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-fruits; 
yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; moteurs pour appareils électroménagers; 
moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 décembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474526 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 
sous le No. 2474526 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,397,265. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON STOWAWAY
WARES: (1) Cleaning preparations other than cleaning 
preparations for the cleaning of computers and home and office 
electronic equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor 
and fabric cleaners and deodorizers; cleaning preparations for 
floors, carpets, upholstery and fabrics; stain removal 
preparations for carpets and fabrics; preparations for removing 
dirt and odours from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor 
shampoos; floor wax; floor polishing preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry preparations; clothes washing 

preparations; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents namely, household, 
industrial, laundry, dish; bleaching preparations for laundry use; 
scale removing preparations for household purposes; scouring 
preparations; polishing preparations; floor cleaning apparatus 
and machines namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; 
carpet shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and 
carpet dry cleaners; dispensers used for carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 
floor cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners and accessories for other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; power tools; power tools 
forming attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; 
grinders; screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf 
blowers; electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(3) Cleaning preparations other than cleaning preparations for 
the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 
preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor 
polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; accessories for 
other cleaning machines, namely filters, brushes, floor and 
furniture tools, hoses; power tools; power tools forming 
attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; 
screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf blowers; 
electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
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electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: December 08, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474519 
in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 08, 2007 under No. 2474519 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils 
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 

Aspirateurs; outils de plancher pour aspirateurs; accessoires 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Produits de nettoyage autres que les produits de nettoyage pour 
les ordinateurs et le matériel électronique de maison et de 
bureau, nommément nettoyants universels, produits nettoyants 
et désodorisants pour tapis, planchers et tissus; produits de 
nettoyage pour planchers, tapis, meubles rembourrés et tissus; 
produits détachants pour les tapis et les tissus; préparations 
pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des 
garnitures et des tissus; shampooings à planchers; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; produits de 
nettoyage à sec; produits à lessive; produits nettoyants pour 
vêtements; assouplissants; javellisant à lessive; savons pour la 
lessive; produits pour laver la vaisselle; détergents, nommément 
pour la maison, l'industrie, la lessive et la vaisselle; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits détartrants pour la maison; 
produits de récurage; produits de polissage; appareils et 
machines, nommément tampons, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en dur; produits de nettoyage à sec 
pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les produits de 
nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants liquides et secs pour planchers; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour d'autres appareils de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 
meubles, tuyaux flexibles; outils électriques; outils électriques 
servant d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs de jardin; 
ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; 
sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-fruits; 
yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; moteurs pour appareils électroménagers; 
moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 décembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474519 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 
sous le No. 2474519 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,397,267. 2008/05/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Cleaning preparations other than cleaning 
preparations for the cleaning of computers and home and office 
electronic equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor 
and fabric cleaners and deodorizers; cleaning preparations for 
floors, carpets, upholstery and fabrics; stain removal 
preparations for carpets and fabrics; preparations for removing 
dirt and odours from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor 
shampoos; floor wax; floor polishing preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry preparations; clothes washing 
preparations; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents namely, household, 
industrial, laundry, dish; bleaching preparations for laundry use; 
scale removing preparations for household purposes; scouring 
preparations; polishing preparations; floor cleaning apparatus 
and machines namely buffers, electric brooms; vacuum cleaners; 
carpet shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; floor and 
carpet dry cleaners; dispensers used for carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 
floor cleaners; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners and accessories for other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; power tools; power tools 
forming attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; 
grinders; screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf 
blowers; electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(3) Cleaning preparations other than cleaning preparations for 
the cleaning of computers and home and office electronic 
equipment namely, all purpose cleaners, carpet, floor and fabric 
cleaners and deodorizers; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry preparations; clothes washing preparations; fabric 
softeners; laundry bleach; soaps for laundry use; dishwashing 

preparations; detergents namely, household, industrial, laundry, 
dish; bleaching preparations for laundry use; scale removing 
preparations for household purposes; scouring preparations; 
polishing preparations; floor cleaning apparatus and machines 
namely buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor 
polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; accessories for 
other cleaning machines, namely filters, brushes, floor and 
furniture tools, hoses; power tools; power tools forming 
attachments for vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; 
screwdrivers; jigsaws; blowing machines, namely leaf blowers; 
electric hammers; spray guns; saws; shredders; garden 
vacuums; can openers; washing machines; spin driers; 
dishwashers; drying machines; coffee grinders; fruit presses; 
juicers; yoghurt makers; ironing machines; electric and manual 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; food processors; electric crushers and 
grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: December 08, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2474521 
in association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 08, 2007 under No. 2474521 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage autres que les 
produits de nettoyage pour les ordinateurs et le matériel 
électronique de maison et de bureau, nommément nettoyants 
universels, produits nettoyants et désodorisants pour tapis, 
planchers et tissus; produits de nettoyage pour planchers, tapis, 
meubles rembourrés et tissus; produits détachants pour les tapis 
et les tissus; préparations pour enlever la saleté et les odeurs 
des planchers, des tapis, des garnitures et des tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive; produits nettoyants pour vêtements; assouplissants; 
javellisant à lessive; savons pour la lessive; produits pour laver 
la vaisselle; détergents, nommément pour la maison, l'industrie, 
la lessive et la vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants pour la maison; produits de récurage; 
produits de polissage; appareils et machines, nommément 
tampons, balais électriques; aspirateurs; shampouineuses à 
tapis; polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour 
planchers en dur; produits de nettoyage à sec pour planchers et 
tapis; distributeurs utilisés pour les produits de nettoyage de 
tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; nettoyants liquides et 
secs pour planchers; aspirateurs robotisés; aspirateurs centraux; 
embouts de plancher pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs et accessoires pour autres machines de nettoyage, 
nommément filtres, brosses, outils pour planchers et meubles, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; 
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outils électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; 
perceuses; ponceuses; meuleuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses, nommément souffleuses à feuilles; marteaux 
électriques; pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs 
de jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs 
électriques et manuels pour produits désinfectants et solutions 
nettoyantes; mélangeurs électriques; robots culinaires; 
concasseurs et broyeurs électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de 
séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air et des gaz; moteurs pour appareils
électroménagers; moteurs électriques pour appareils 
électroménagers; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Aspirateurs; outils de plancher pour aspirateurs; accessoires 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Produits de nettoyage autres que les produits de nettoyage pour 
les ordinateurs et le matériel électronique de maison et de 
bureau, nommément nettoyants universels, produits nettoyants 
et désodorisants pour tapis, planchers et tissus; produits de 
nettoyage pour planchers, tapis, meubles rembourrés et tissus; 
produits détachants pour les tapis et les tissus; préparations 
pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des tapis, des 
garnitures et des tissus; shampooings à planchers; cire à 
planchers; produits de polissage pour planchers; produits de 
nettoyage à sec; produits à lessive; produits nettoyants pour 
vêtements; assouplissants; javellisant à lessive; savons pour la 
lessive; produits pour laver la vaisselle; détergents, nommément 
pour la maison, l'industrie, la lessive et la vaisselle; produits de 
blanchiment pour la lessive; produits détartrants pour la maison; 
produits de récurage; produits de polissage; appareils et 
machines, nommément tampons, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en dur; produits de nettoyage à sec 
pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les produits de
nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants liquides et secs pour planchers; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour d'autres appareils de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 
meubles, tuyaux flexibles; outils électriques; outils électriques 
servant d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; broyeurs; aspirateurs de jardin; 
ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; 
sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-fruits; 
yaourtières; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; moteurs pour appareils électroménagers; 

moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 08 décembre 
2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2474521 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2007 
sous le No. 2474521 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,397,298. 2008/05/29. Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HELPING PEOPLE WORLDWIDE 
BUILD THEIR FINANCIAL SECURITY

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
management, distribution, administration, operation, brokerage 
and advisory services, and promotion, namely, the management 
and distribution of promotional material through printed, on-line 
and broadcasting media, in the fields of investment funds, mutual 
funds, pension funds, stocks, bonds, shares, securities, and 
collective investment vehicles and recordkeeping, custodial and 
distribution services in connection therewith; transfer agency 
services; financial analysis, management, consulting and 
advisory services; fund investment, reporting and accounting 
services; electronic funds transfer; insurance services; financial 
information and evaluation services; savings and loan services; 
individual savings account services; capital investment services; 
transaction and trading of financial instruments; asset 
management; financial, securities and commodities exchange 
services; investment analysis; real estate management, rental of 
offices, retirement payment services, and trusteeship. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion, de distribution, d'administration, 
d'exploitation, de courtage et de conseil, ainsi que promotion, 
nommément gestion et distribution de matériel promotionnel 
dans des supports imprimés, en ligne et dans les médias, dans 
les domaines des fonds de placement, fonds communs de 
placement, caisses de retraite, actions, garanties, titres, valeurs 
mobilières, et investissements collectifs ainsi que services de 
tenue de livres, de garde de biens et de distribution connexes; 
services d'agence de transferts; services d'analyse, de gestion et 
de conseil financiers; services de placement de fonds, de 
production de rapports sur les fonds et de comptabilité par fonds; 
transfert électronique de fonds; services d'assurance; services 
d'information et d'évaluation financières; services d'épargne et 
de prêt; services de comptes d'épargne individuels; services 
d'investissement; transaction et échange d'instruments 
financiers; gestion de l'actif; services d'échanges financiers, de 
valeurs mobilières et de marchandises; analyse des 
investissements; gestion immobilière, location de bureaux, 
services de paiement de retraite et administration fiduciaire. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,397,328. 2008/05/29. Water, Inc., 1044 East Del Amo Blvd, 
Carson, California 90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Water treatment equipment for commercial and 
residential use, namely, coffee percolators and coffee 
dispensers. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2003 under No. 2,695,072 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau à usage 
commercial et résidentiel, nommément percolateurs et 
distributeurs à café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 
2,695,072 en liaison avec les marchandises.

1,397,329. 2008/05/29. Water, Inc., 1044 East Del Amo Blvd, 
Carson, California 90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EVERCOLD
WARES: Water treatment equipment for commercial and 
residential use, namely, water chilling units. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under 
No. 2,682,992 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau à usage 
commercial et résidentiel, nommément refroidisseurs d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2003 sous le No. 2,682,992 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,369. 2008/05/29. Big Bird's Ballroom Inc., 6355 Danville 
Road, Suite 7, Mississauga, ONTARIO L5T 2L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DANCE WITH OUR STARS
WARES: bags, namely duffle bags and clothing, namely shirts 
and pants. SERVICES: Providing educational and training 
services in the fields of ballroom and Latin dance. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons et 
vêtements, nommément chemises et pantalons. SERVICES:
Offre de services éducatifs et de formation dans les domaines de 
la danse de salon et des danses latines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,530. 2008/05/30. Cotton Babies, Inc. (a Missouri 
Corporation), 6108-A Baumgartner Crossing, St. Louis, Missouri 
63129, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BUM GENIUS
WARES: Reusable infant diapers not of paper. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 
under No. 3,381,918 on wares.

MARCHANDISES: Couches réutilisables pour bébés non faites 
de papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,381,918 en liaison avec les 
marchandises.
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1,397,531. 2008/05/30. Cotton Babies, Inc. (a Missouri 
Corporation), 6108-A Baumgartner Crossing, St. Louis, Missouri 
63129, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Reusable infant diapers not of paper. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under 
No. 3,437,333 on wares.

MARCHANDISES: Couches réutilisables pour bébés non faites 
de papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,437,333 en liaison avec les marchandises.

1,397,796. 2008/06/02. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan  49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Blue words 
and a circular symbol with blue and green stripes.

WARES: Machines and machine tools, namely, screw 
compressors; gas compressors; compressors for refrigerators; 
air compressors; valves for pumps; brushes for dynamo-brushes; 
dynamos; electromotors; magnetic and electric winches; electric 
motors and propellers for magnetic and electric winches; 
machine coupling and transmission components not for land 
vehicles, namely, belts and bearings; Batteries namely 
rechargeable electric batteries and solar powered batteries; 
battery chargers; electric and electronic controls for facilities 
management control systems, namely, heating, ventilating, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems, and component and replacement parts 
thereof; Automatic pressure control machines and instruments 

that react to temperature and pressure for heating and air 
conditioning; apparatus to measure and control, namely electric, 
electronic, electromechanical, and pneumatic controllers, 
sensors for controllers, thermostats, humidistats; valve 
activators, actuators, automatic valves and dampers; wireless 
control devices, integrated into vehicles or portable transceivers, 
for activation of garage door openers, gates, entry door locks, 
interior and exterior lighting, security systems, heating and 
cooling systems, filing systems and electrical appliances; 
electrical control system using a remote transmitter comprising 
trainable transmitters, vehicle interface modules, lamp modules, 
switch modules, switch control modules, plug-in lamp modules, 
and garage door status indicators; electrical systems for the 
interior of land vehicles, comprised of switches, contacts, 
solenoids, valves and relays for use in interior and exterior 
lighting, seat adjustment, climate control, security, window and 
door operation, mirror adjustment; computer software and 
operating system software for onsite, remote and internet-based 
operations used to operate building automation control systems, 
namely, heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for 
industrial, commercial and governmental facilities. audio systems 
and audio system components, namely speakers, surround 
sound transducers, voice recording and playback devices, audio 
tape players, cassette decks, audio amplifiers, audio equalizers 
and audio disk players; satellite navigation systems in the nature 
of a global positioning system; electrical directional compasses 
for vehicles; entertainment systems for vehicles comprised of 
fixed, removable, and interchangeable combinations of control 
units in the nature of radio head controls or audio and video 
controls integrated into the instrument panel, overhead consoles, 
floor consoles, and seatbacks; Electronic modular systems for 
vehicles, sold as a unit, composed of interchangeable powered 
and unpowered modules, namely, vehicle overhead systems, 
and modules, namely, sun visors, grab handles, overhead 
consoles, overhead storage systems, and headliners; Electronic 
modular systems for automobiles, sold as a unit, composed of 
interchangeable powered and unpowered modules, namely, 
radios, audio and video players, electronic modular systems for 
automobiles, sold as a unit, composed of interchangeable 
powered and unpowered modules, namely, radios, audio and 
video players, CD, DVD, and mp3 players, satellite navigation 
equipment, namely, GPS (global positioning system), electronic 
compasses, rechargeable flashlights, computers, mobile phones, 
alarms, starters, amplifiers, speakers, power converters, air 
cleaners, and radar detectors; GPS devices, electronic 
compasses, rechargeable flashlights, computers, mobile phones, 
satellite navigation equipment namely satellite locating (GPS) 
and mobile telecommunication (GSM/GPRS) systems, alarms, 
starters, amplifiers, speakers, power converters, air cleaners, 
and radar detectors; tire pressure monitoring equipment, namely, 
visual displays, wheel sensors and audible alarms, and parts for 
a l l  above identified goods; electric relays; electromagnetic 
solenoid valves; electric motor-driven furnace damper operators; 
automatic electrical switches, particularly pressure-operated 
switches, float-operated switches, vacuum-operated switches, 
and humidity-operated switches; electronic valves for controlling 
gas or fluids; sensors;Environmental control apparatus, namely, 
heating, ventilation, and air conditioning units, heat pumps, 
portable spot cooling units, air and water cooled condensing 
units, air handlers and de-humidifiers; cooling evaporators; 
separators for cleaning and purification of air, snow making 
equipment, namely, underground pressured water and 
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compressed air pipes, air coolers, sold as a unit and 
replacement parts therefore; refrigeration hoses and couplings; 
Heating equipment, namely, heating furnaces; gas burners, heat 
exchangers, ventilating equipment, namely, exhaust fans; air 
conditioning apparatus, and refrigeration equipment, namely, 
refrigeration units; fans, chillers, cooling coils; sprayers and 
pumps, valves used in refrigeration; non-mechanical separators 
for oil or refrigerants;Automotive interior trim modular system, 
sold as a unit, composed of interchangeable trim models which 
attach or connect to a base unit for doors, floors, seats, cargo 
areas, and instrument panels; vehicle storage systems 
comprised of partitioning dividers, floors with dividers, baskets, 
compartments and bins for creating storage areas in vehicles for 
storing items; Interior vehicle seating and parts therefor, namely, 
back-rests, head rests, and mechanical, mechanical-pneumatical 
and electromechanical devices mounted in vehicle seats and 
parts therefore, namely back-rests, head-rests; armrests and 
tables for vehicle interiors; Sun visors for vehicles. SERVICES:
Business management and management consultation in the field 
of facilities management, namely managing operations of 
facilities, business information management al l  in industrial, 
commercial, educational, institutional and governmental facilities, 
consulting regarding business information; Business 
management and consultation services for industrial, commercial 
and governmental facilities in the field of workplace, office space, 
and personnel; business consultation services, namely, 
conducting market studies with the goal of maximizing real 
estate assets and space utilization consultation services 
provided to businesses, namely, establishing customized 
guidelines for space utilization, furniture and material 
specifications; Business consultation services, namely, 
analyzing, planning and monitoring resource investment for 
mission critical programs used in facility management control 
systems for automated control of heating, ventilation, air-
conditioning, lighting and fire safety equipment; facilities 
management services; Facilities management services relating 
to maintenance, repair, environmental control, cleaning, security 
and safety of buildings, office subdivisions, facilities and 
equipment of buildings; business relocation and personnel 
selection, namely, personnel recruitment and placement; 
customer support services in the field of facilities management; 
Providing customer support and complaint resolution services in 
the field of facilities management, via electronic, telephonic and 
wireless means; energy management services, namely, energy 
usage management information services;Real estate 
management services; real estate brokerage services, financial 
planning and financial portfolio management services for 
industrial, commercial, and governmental facilities; real property 
management services for industrial, commercial, and 
governmental facilities; leasing and lease administration services 
for industrial, commercial and governmental facilities; Financing 
services in the field of facility management controls systems, 
namely, heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems;Installation, maintenance, and repair of environmental 
control systems for buildings; Installation, maintenance, and 
repair of systems for providing heating, ventilating, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems for industrial, commercial, governmental 
facilities; Installation, maintenance, and repair of refrigeration 
systems, fire detection and alarm systems, security access 
systems, and computer software systems for facility 
management controls; Construction Management services, 

namely supervision of construction and renovation of facilities; 
Construction management services, namely supervision of 
construction and renovation of industrial, commercial, and 
governmental facilities; maintenance of critical environments in 
industrial, commercial, and governmental facilities; advisory 
services related to janitorial services;Manufacturing services for 
others in the field of batteries, automotive interiors namely 
seating, climate control, electronic storage and entertainment 
systems and parts therefore; custom manufacturing services for 
others in the field of batteries, automotive interiors, seating, 
climate control, electronic storage and entertainment systems 
and parts therefore; Manufacturing services for others of 
systems for providing heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems for industrial, commercial, and governmental facilities 
and parts therefore; manufacture and assembly of automotive 
parts for others;Training and education services in the nature of 
classes and seminars in the field of batteries; training and 
education services in the field of interior automotive systems; 
Training and education services in the nature of classes and 
seminars, in the field of heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems;Engineering and design services for others in the field 
of systems for providing heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems; architectural design services; online system 
management services that allow users to remotely monitor 
systems for providing heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access
systems; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in database management in the field of real 
estate; consultancy services relating to building use, namely, 
consulting services regarding the design of building infrastructure 
systems, planning of buildings and infrastructure systems for 
building, site planning, namely, surveying and engineering, 
building design, building engineering, building standards, 
building management systems, namely, design and development 
of on-line computer software systems and integration of 
computer systems and building automation, information 
technology for buildings, environmental health and safety in 
buildings, environment of buildings, environmental quality of 
building; Design of computer software systems for facility 
management controls. Used in CANADA since at least as early 
as December 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/346,039 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Mots bleus et symbole circulaire hachuré de bleu 
et de vert. .

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
compresseurs à vis; compresseurs à gaz; compresseurs de 
réfrigérateurs; compresseurs d'air; valves pour pompes; brosses 
pour dynamos; dynamos; moteurs électriques; treuils 
magnétiques et électriques; moteurs et hélices électriques pour 
treuils magnétiques et électriques; raccordements et 
composants de transmission de machines non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément courroies et roulements; 
batteries, nommément batteries électriques rechargeables et 
batteries solaires; chargeurs de batteries; commandes 
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électriques et électroniques pour les systèmes de commande de 
gestion des installations, nommément les systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie, de sécurité 
d'accès ainsi que les composants et les pièces de rechange 
connexes; machines et instruments de régulation automatique 
de pression sensibles à la température et à la pression pour le 
chauffage et la climatisation; appareils pour mesurer et contrôler, 
nommément commandes électriques, électroniques, 
électromécaniques et à air comprimé, capteurs pour régulateurs, 
thermostats, humidostats; activateurs de soupapes, actionneurs, 
soupapes automatiques et registres de tirage automatiques; 
appareils de commande sans fil intégrés à des véhicules ou à 
des émetteurs-récepteurs portatifs pour l'activation d'ouvre-
portes de garage, de barrières, de serrures de porte d'entrée, 
d'éclairage d'intérieur et d'extérieur, de systèmes de sécurité, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de 
classement et d'appareils électriques; système de commande 
électrique avec émetteur à distance comprenant des émetteurs 
intelligents, des modules d'interface de véhicule, des modules de 
lampes, des modules d'interrupteur, des modules de commande 
d'interrupteurs, des modules de lampes enfichables et des 
indicateurs d'état pour portes de garage; systèmes électriques 
pour véhicules terrestres (intérieur) comprenant des 
interrupteurs, des contacts, des solénoïdes, des soupapes et 
des relais servant à l'éclairage intérieur et extérieur, à 
l'ajustement des sièges, à la climatisation, à la sécurité, à 
l'activation des fenêtres et des portes et à l'ajustement des 
miroirs; logiciels et logiciels d'exploitation pour les opérations 
exécutées sur place, à distance et à partir d'Internet, utilisés 
pour l'exploitation de systèmes de commande d'automatisation 
de bâtiments, nommément systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de réfrigération, d'énergie, 
d'éclairage, d'alerte d'incendie et de sécurité d'accès pour les 
établissements industriels, commerciaux et gouvernementaux. 
Chaînes stéréo et composants de chaînes stéréo, nommément 
haut-parleurs, transducteurs ambiophoniques, appareils 
d'enregistrement et de lecture de la voix, lecteurs de bandes 
audio, platines à cassettes, amplificateurs audio, égalisateurs 
audio et lecteurs de disques audio; systèmes de navigation par 
satellite, en l'occurrence système de positionnement mondial; 
boussoles électriques pour véhicules; systèmes de 
divertissement pour véhicules comprenant des combinaisons 
fixes, amovibles et interchangeables d'unités de commande, en 
l'occurrence de commandes radio principales ou de commandes 
audio et vidéo intégrées à des tableaux de bord, des consoles 
de plafond, des consoles de plancher et des dossiers de siège; 
systèmes modulaires électroniques pour véhicules vendus 
comme un tout, composés de modules interchangeables 
électriques et non électriques, nommément systèmes et modules 
de plafond de véhicules, nommément pare-soleil, poignées, 
consoles de plafond, systèmes de rangement et de garnitures de 
plafond; systèmes modulaires électroniques pour automobiles, 
vendus comme un tout, composés de modules interchangeables 
électriques et non électriques, nommément radios, lecteurs 
audio et vidéo, systèmes électriques modulaires pour 
automobiles vendus comme un tout et composés de modules 
électriques ou non interchangeables, nommément des radios, 
des lecteurs audio, vidéo, CD, DVD et MP3, équipement de 
navigation satellite, nommément appareils GPS, bousoles 
électroniques, lampes de poche rechargeables, ordinateurs, 
téléphones mobiles, alarmes, démarreurs, amplificateurs, haut-
parleurs, convertisseurs de puissance, épurateurs d'air et 

détecteurs de radar; appareils GPS, bousoles électroniques, 
lampes de poche rechargeables, ordinateurs, téléphones 
cellulaires, équipement de navigation satellite, systèmes de 
localisation (GPS) et de télécommunication mobile 
(GSM/GPRS), alarmes, démarreurs, amplificateurs, haut-
parleurs, convertisseurs de puissance, épurateurs d'air et 
détecteurs de radar; équipement de vérification de la pression 
des pneus, nommément dispositifs d'affichage, capteurs de 
vitesse de roue et alarmes sonores ainsi que pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées; relais électriques; 
électrovannes électromagnétiques; opérateurs électriques de 
registre de fournaise à moteur; commutateurs électriques 
automatiques, particulièrement manocontacteurs, interrupteurs à 
flotteur, interrupteurs à dépression et interrupteurs activés par 
l'humidité; soupapes électroniques pour la régulation des gaz ou 
des fluides; capteurs; appareils de contrôle de l'environnement, 
nommément unités de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, pompes à chaleur, unités portatives de 
refroidissement localisé, groupes compresseur-condenseur 
refroidis à l'air et à l'eau, appareils de traitement d'air et 
déshumidificateurs; évaporateurs de refroidissement; 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air, 
équipement pour fabriquer de la neige, nommément tuyaux 
souterrains d'eau sous pression et d'air comprimé ainsi que 
refroidisseurs d'air (vendus comme un tout) et pièces de 
rechange connexes; tuyaux et raccords de réfrigération; 
équipement de chauffage, nommément fours de chauffage, 
brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, équipement de 
ventilation, nommément ventilateurs d'extraction; appareils de 
climatisation et équipement de réfrigération, nommément unités 
de réfrigération; ventilateurs, refroidisseurs, serpentins de 
refroidissement; pulvérisateurs et pompes, valves utilisées dans 
la réfrigération; séparateurs non mécaniques pour le pétrole ou 
les réfrigérants; système modulaire de garniture d'intérieur 
d'automobile (vendu comme un tout) composé de modèles de 
garnitures interchangeables (fixées à une unité de base) pour 
portes, planchers, sièges, espaces à bagages et tableaux de 
bord; systèmes de rangement pour véhicules comprenant 
séparateurs, planchers munis de séparateurs, paniers, 
compartiments et caisses servant à créer des espaces de 
rangement dans les véhicules pour ranger des articles; sièges 
d'intérieur pour véhicules et pièces connexes, nommément 
dossiers, appuie-tête et dispositifs mécaniques, dispositifs 
mécaniques et pneumatiques ou dispositifs électromécaniques 
installés dans des sièges de véhicules ainsi que pièces 
connexes, nommément dossiers, appuie-têtes; appuie-bras et 
tables pour intérieur de véhicule; pare-soleil pour véhicules. 
SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise et en 
gestion dans le domaine de la gestion des installations, 
nommément de la gestion de l'exploitation des installations et de 
la gestion de renseignements commerciaux dans des 
établissements industriels, commerciaux, pédagogiques, 
institutionnels et gouvernementaux, conseils en matière de 
renseignements commerciaux; services de gestion d'entreprise 
et de conseil pour établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux ayant trait au milieu de travail, aux locaux 
pour bureaux et au personnel; services de conseil aux 
entreprises, nommément études de marché dans le but de 
maximiser les actifs immobiliers et services de conseil aux 
entreprises en matière d'utilisation de l'espace, nommément 
élaboration de lignes directrices personnalisées pour l'utilisation 
de l'espace et définition des caractéristiques techniques du 
mobilier et du matériel; services de conseil aux entreprises, 
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nommément analyse, planification et surveillance de 
l'investissement dans des logiciels vitaux utilisés dans les 
systèmes de commande de gestion des installations pour la 
commande automatisée d'équipement de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'éclairage et de sécurité incendie; 
services de gestion des installations; services de gestion des 
installations ayant trait à l'entretien, à la réparation, au contrôle 
environnemental, au nettoyage, à la sûreté et à la sécurité des 
bâtiments, au lotissements des bureaux ainsi qu'aux installations 
et à l'équipement de bâtiments; relocalisation d'entreprises et 
sélection du personnel, nommément recrutement et placement 
de personnel; services de soutien à la clientèle dans le domaine 
de la gestion des installations; service de soutien à la clientèle et 
de règlement des plaintes dans le domaine de la gestion des 
installations, par des moyens électroniques, téléphoniques et 
sans fil; services de gestion de l'énergie, nommément services 
d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; services 
de gestion de biens immobiliers; services de courtage 
immobilier, planification financière et services de gestion de 
portefeuille financier pour les établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux; services de gestion de biens 
immobiliers pour les établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux; services d'administration de crédit-bail et de 
baux pour les établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux; services de financement dans le domaine 
des systèmes de commande de gestion des installations, 
nommément systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; installation, 
entretien et réparation de systèmes de contrôle de 
l'environnement pour bâtiments; installation, entretien et 
réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et de sécur i té  d'accès pour 
établissements industriels, commerciaux et gouvernementaux; 
installation, entretien et réparation de systèmes de réfrigération, 
d'avertisseur et d'alarme d'incendie, de sécurité d'accès et de 
logiciels de commandes de gestion des installations; services de 
gestion de travaux de construction, nommément supervision de 
la construction et de la rénovation d'installations; services de 
gestion de travaux de construction, nommément supervision de 
la construction et de la rénovation d'établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux; maintenance 
d'environnements critiques dans des établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux; services de conseil en 
matière de services de nettoyage et d'entretien; services de 
fabrication pour des tiers dans les domaines des batteries et des 
intérieurs d'automobiles, nommément sièges, climatisation, 
systèmes de stockage électronique et de divertissement ainsi 
que pièces connexes; services de fabrication sur mesure pour 
des tiers dans les domaines des batteries, des intérieurs 
d'automobiles, des sièges, de la climatisation, des systèmes de 
stockage électronique et de divertissement ainsi que des pièces 
connexes; services de fabrication pour des tiers de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité 
d'accès pour des établissements industriels, commerciaux et 
gouvernementaux ainsi que des pièces connexes; fabrication et 
assemblage de pièces d'automobile pour des tiers; formation et 
services éducatifs, en l'occurrence cours et conférences dans le 
domaine des batteries; formation et services éducatifs dans le 
domaine des systèmes d'intérieurs d'automobiles; formation et 
services éducatifs, en l'occurrence cours et conférences dans 

les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, 
de la réfrigération, de l'énergie, de l'éclairage, des avertisseurs 
d'incendie et des systèmes de sécurité d'accès; services 
d'ingénierie et de conception pour des tiers dans les domaines 
des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de 
sécurité d'accès; services de conception architecturale; services 
de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de 
contrôler à distance les systèmes de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de l'immobilier; 
services de conseil ayant trait à l'utilisation de bâtiments, 
nommément services de conseil sur la conception de systèmes 
d'infrastructure des immeubles, la planification de bâtiments et 
les systèmes d'infrastructures pour la construction, planification 
de sites, nommément arpentage et ingénierie, conception de 
bâtiments, ingénierie du bâtiment, normes de construction, 
systèmes de gestion de bâtiments, nommément conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne et intégration de 
systèmes informatiques et de systèmes d'immotique, 
technologies de l'information pour les bâtiments, hygiène et 
sécurité de l'environnement dans les bâtiments, environnement 
de bâtiments, qualité environnementale des bâtiments; 
conception de systèmes logiciels pour commandes de gestion 
d'installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/346,039 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,397,809. 2008/06/02. SpaMedica International SRL, Building 8, 
Harbour Road, Suite 203, Bridgetown, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

VOLUMALIFT
SERVICES: Cosmetic and aesthetic surgery services. Used in 
CANADA since July 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de chirurgie cosmétique et esthétique. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2006 en liaison avec les 
services.
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1,397,843. 2008/06/03. FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT 
LUNG HENG KNITTING CO., LTD., NO.1 EAST OF TANDONG 
AVENUE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is LONG; LI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is DRAGON; POWER.

WARES: Gloves for protection against accidents. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on February 14, 
2000 under No. 1363824 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est LONG et LI, 
et la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans 
la marque en question est DRAGON et POWER.

MARCHANDISES: Gants pour la protection contre les 
accidents. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février 2000 sous le No. 
1363824 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,398,208. 2008/06/04. Association of Alberta Registry Agents, 
1040 - 7th Ave SW, Suite 400, Calgary, ALBERTA T2P 3G9

STAR  - Skills and Training for Alberta 
Registries

WARES: Education and training materials, both online modules 
and books, featuring instruction in general business practices as 
well as instruction specific to tasks undertaken by employees of 
Alberta registry agents in completion of their daily work-related 
duties. Used in CANADA since May 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation, tant des 
modules en ligne que des livres, contenant des instructions sur 
les pratiques d'affaires générales ainsi que des instructions 
spécifiques aux tâches prises en charge par des agents des 
registraires de l'Alberta dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes. Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,619. 2008/06/09. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DUAL ZONE
WARES: Bed pillows. Priority Filing Date: June 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/489,595 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3,540,297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 03 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/489,595 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3,540,297 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,062. 2008/06/11. Thermohauser GmbH, Bleichereistrasse 
28, D-73066 Uhingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Pastry bags. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 22, 1989 under 
No. 1146566 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à pâtisseries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 1989 sous le No. 
1146566 en liaison avec les marchandises.
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1,399,098. 2008/06/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

6GR
WARES: Electrical proximity switches. Priority Filing Date: 
December 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
79 801.1/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs électriques de proximité. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 79 801.1/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,441. 2008/06/12. MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC, 
3135 Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KILZ
There is no English or French translation for KILZ as provided by 
the applicant.

WARES: Caulks and sealants, namely elastomeric materials 
used to seal joints in structures for use in residential and 
commercial construction. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,064 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ou 
française pour le mot KILZ.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage et produits 
d'étanchéité, nommément élastomères utilisés pour sceller les 
joints de structures pour utilisation en construction résidentielle 
et commerciale. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,064 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,449. 2008/06/12. MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC, 
3135 Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Caulks and sealants, namely elastomeric materials 
used to seal joints in structures for use in residential and 
commercial construction. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,101 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage et produits 
d'étanchéité, nommément élastomères utilisés pour sceller les 
joints de structures pour utilisation en construction résidentielle 
et commerciale. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,101 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,498. 2008/06/13. Schonbek Worldwide Lighting, Inc., 61 
Industrial Blvd., Plattsburgh, New York  12901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GEOMETRIX
WARES: (1) Ornamental electric lighting fixture; chandelier parts 
of glass; lighting apparatus, namely, chandeliers, pendants, 
close to ceiling (flush mount fixtures), wall sconces, bath bars, 
candelabras, semi-flush mounted fixtures, mirrored monopoint 
canopy, mirrored multipoint canopies, monorail systems (close to 
rail), track lighting, recessed lighting, spotlights, table lamps and 
floor lamps. (2) Ornamental electric lighting fixture. Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2006 under No. 3188694 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électrique 
ornementaux; pièces de lustres en verre; appareils d'éclairage, 
nommément lustres, suspensions, plafonniers (luminaires 
encastrés), bras de lumière, barres pour le bain, candélabres, 
luminaires semi-encastrés, luminaires à réflecteur miroir 
monopoint, luminaires à réflecteur miroir multipoint, systèmes 
monorails (près du rail), éclairage sur rail, appareils d'éclairage 
encastrés, projecteurs, lampes de table et lampadaires. (2) 
Appareils d'éclairage électrique ornementaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 
sous le No. 3188694 en liaison avec les marchandises (2).

1,399,535. 2008/06/13. YOURPROF Inc., 590 Chemin Riverside, 
La Peche, QUEBEC J0X 3G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

YOURPROF
SERVICES: The provision of a directory of academic and 
professional lectures and events in various formats, namely, 
online, audio, video and paper format. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un répertoire de cours et d'activités 
académiques et professionnelles présenté en divers formats, 
nommément en ligne, audio, vidéo et sur papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,399,829. 2008/06/16. 9196-1599 Québec inc., 6000, boulevard
de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

TADAAM!
MARCHANDISES: Jeux nommément jeux de sociétés 
nommément puzzles, jeux de carte, jeux de dés, jeux de 
vocabulaire, jeux d'habilité nommément jeux d'habilité physique, 
jeux de mémoire, jeux d'habilité éducative, jeux de quizz et jeux 
de rôle, jeux d'action avec cible, d'arcade, de table, jeux 
d'activités extérieures nommément jeux de glissades d'eau, jeux 
de lances et de pistolets d'arrosage, jeux de magie, jeux de 
science, jeux de farces et attrapes, jeux de cible, jeux vidéo, jeux 
électroniques, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de 
backgammon, jeux de sport miniaturisé, tennis de table, jeux de 
billard, billes, jeux de domino; jouets nommément jouets à 
enfourcher, jouets télécommandés, jouets éducatifs, jouets de 
personnages, jouets d'action, jouets d'activités multiples pour 
bébés, jouets de cuisine, jouets d'activités multiples pour 
enfants, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets en 
matière souple avec bruiteur, figurines, jouets musicaux, 
figurines, robots, marionnettes, personnages de bandes 
dessinées, personnages fantastiques, jouets en peluche, 
poupées, accessoires de poupées, animaux familiers, pâte à 

modeler, plasticine, véhicules jouets, automobiles et camions 
miniaturisés, bateaux miniaturisés, avions miniaturisées, pistes 
de course, trains miniaturisés, trains électriques, automobiles 
électriques, camions électriques, avions électriques, bateaux 
électriques, jouets électroniques, boites à surprise, ensembles 
de cerceaux, cerfs-volants, disques volants, balles nommément 
balles de base-ball, de hockey de rue, de tennis, de caoutchouc, 
balles jouets et balles rebondissant, ballons nommément ballons 
de soccer, ballons de football, ballons d'exercice, ballons de 
mousse, ballons de caoutchouc, ballons de volleyball, ballons de 
plage et ballons jouets, articles de gymnastiques et de sport 
nommément gants de baseball, bâtons de baseball, bâtons de 
hockey, patins, paniers de basketball, bacs à sable, pelles, 
chaudières en plastique, piscines en plastique, piscines 
gonglables, arrosoirs, fusils à arroser, fusils jouets, épées jouets, 
boucliers jouets, casques nommément casques jouets, casques 
de déguisement, casques de sécurité, casques de vélo, casques 
de rouli-roulant, casques de planches à neige, casques de base-
ball, casques de hockey, costumes pour enfants nommément 
costumes d'halloween, vêtements de déguisement, masques de 
déguisement, uniformes de personnages de bandes dessinées 
et de personnages fantastiques, chapeaux de déguisement et 
perruques, maquillage, jouets de dessin, planches à dessins, 
tableaux de dessin, boomerangs, cordes à sauter, fléchettes, 
trottinettes, bicyclettes, tricycles, tentes et tunnels jouets, jouets 
de farces et attrapes, planches à roulettes, patins à roulettes, 
balançoires, bassins nommément bassin pour la baignade et 
bassins pour faire des jeux et des sculpture de sable, 
instruments de musique nommément tamblours, flûtes, guitares, 
xylophones, pianos, claviers électroniques, trampolines, jouets 
d'éveil pour enfants; vêtements nommément polos, cardigans, 
gilets, chemises, robes, camisoles, cols roulés, jupes, pantalons, 
jeans, tee-shirts, manteaux, vestes, blousons, coupe-vent, 
shorts, bermudas, pull-overs, ensembles de jogging, boxers, 
bavoirs, dormeuses, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, bonnets, 
bandeaux pour les cheveux, tuques, chapeaux, casquettes, 
salopettes, habits de neige, manteaux de ski, pantalons de ski, 
foulards, mitaines, gants, passe-montagne, cagoules, ceintures, 
maillots de bain, espadrilles, chaussures nommément 
chaussures pour enfants, chaussures pour nourrissons et 
chaussures de sport, sandales, chaussons, bottes nommément 
bottes pour la randonnée, bottes d'hiver, bottes de pluie, bottes 
en caoutchouc, manteaux, vestons, pantalons, combinaisons et 
chapeaux tous imperméables, bas, sous-vêtements; poussettes, 
berceaux, chaises hautes, sièges d'auto pour enfants, biberons, 
mobiliers de chambre pour bébés et enfants, lits pour bébé et 
pour enfants; enregistrements sonores et audio-vidéo 
nommément CD-ROM, disques, microsillons, DVD, cassettes 
dont l'objet couvre la musique, la danse, les arts, les sports, les 
jeux et les loisirs, l'animation et les sujets d'intérêts pour les 
enfants, nommément les aventures, l'apprentissage, les 
mystères, les comédies, les dessins animés, les films, les 
émissions de télévision; articles de papeterie nommément 
règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-
crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, 
marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, trombones, 
agendas personnels nommément agendas électroniques et 
agendas papiers, rubans adhésifs, colle, matériel pour les 
artistes nommément pinceaux, peinture, canevas, toiles, 
chevalets, spatules, peinture acrylique, peinture à l'eau, 
pinceaux, cartables, cartons, papiers, albums, calculatrices, 
étiquettes gommées, étiquettes autocollantes, marqueurs; livres, 
magasines imprimés, magasines virtuels, bandes dessinées, 
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livres à colorier, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, 
carnets d'illustrations, agendas, calendriers; sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs d'écoliers, sacs en cuir, étuis en cuir, articles de 
maroquinerie en cuir, imitations de cuir et en tissu nommément 
porte-monnaie, porte-clés, sacs à mains et porte-documents; 
chocolat, caramels nommément caramels en bonbons et 
caramels en suçons, bonbons, maïs soufflé, croustilles, 
confiseries nommément à base de sucre, de fruit, de gélatine, de 
caramel, de vanille, de cacao, biscuits à la vanille, au chocolat, 
au caramel, aux fruits, à la farine, aux céréales, aux noix, 
gomme à mâcher, boissons non alcoolisées nommément jus de 
fruits, jus aromatisés, boissons gazeuses; arachides, noix, 
amandes; crème glacée, lait glacé, yogourt glacé; friandises à 
base de crème glacée, de lait glacé, de yogourt glacé 
nommément sandwiches à la crème glacée, crème glacée sur 
un bâton, banana split, coupes glacées, cornets de crème 
glacée, lait frappé; sorbets, gelato, barbotines; papiers 
d'emballage, rubans d'emballage, décorations pour emballages 
de cadeaux. SERVICES: Services d'opération de magasins de 
vente au détail de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires 
pour enfants et pour bébés, de fournitures et de matériel 
scolaire, de livres, de bonbons et de friandises; Services 
d'organisation et d'animation de fête pour enfants; Services de 
prise de photographies, de développement de photographies, 
d'impression de photographies, de montage de photographies, 
d'agrandissement de photographies; Services de coiffure et 
d'esthétique pour enfants; Services d'information, d'organisation 
et de réservation en matière de voyages; agence de voyage et 
de tourisme; Service d'exploitation d'un café servant du café, du 
thé, de la tisane, des boissons non alcoolisées, des pâtisseries, 
des desserts et des fruits; Service d'opération d'un bar laitier et 
de friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Games, namely board games, namely puzzles, card 
games, dice games, word games, skill testing games, namely 
physical skill games, memory games, educational skill games, 
quiz games and role-playing games, action games with targets, 
arcade games, tabletop games, outdoor activity games, namely 
waterslide games, spray nozzle and water gun games, magic 
games, science games, novelty and practical joke games, target 
games, video games, electronic games, chess games, checker 
games, backgammon games, miniature sports games, table 
tennis, billiard games, marbles, domino games; toys, namely 
ride-on toys, remote control toys, educational toys, toy figures, 
action figures, multiple activity toys for babies, kitchen toys, 
multiple activity toys for children, building toys, mechanical toys, 
toys made of flexible material with noise makers, figurines, 
musical toys, figurines, robots, puppets, cartoon characters, 
fantasy characters, plush toys, dolls, doll accessories, domestic 
pets, modelling clay, plasticine, toy vehicles, miniature cars and 
trucks, miniature boats, miniature airplanes, racetracks, 
miniature trains, electric trains, electric cars, electric trucks, 
electric airplanes, electric boats, electronic toys, surprise boxes, 
hoop sets, kites, flying discs, balls, namely baseballs, street 
hockey balls, tennis balls, rubber balls, toy balls and bouncing 
balls, large balls, namely soccer balls, footballs, exercise balls, 
foam balls, rubber balls, volleyballs, beach balls and toy balls, 
gymnastics and sporting goods, namely baseball gloves, 
baseball bats, hockey sticks, skates, basketball hoops, 
sandboxes, shovels, plastic pails, plastic swimming pools, 
inflatable swimming pools, watering cans, water guns, toy guns, 
toy swords, toy shields, helmets, namely toy helmets, costume 

helmets, hard hats, bicycle helmets, skateboarding helmets, 
snowboarding helmets, baseball helmets, hockey helmets, 
children's costumes, namely Halloween costumes, dress-up 
clothing, dress-up masks, cartoon character and fantasy 
character uniforms, dress-up hats and wigs, make-up, drawing 
toys, drawing boards, drawing tables, boomerangs, jump ropes, 
darts, scooters, bicycles, tricycles, toy tents and tunnels, novelty 
item and practical joke toys, skateboards, roller skates, swings, 
basins, namely bathing basins and basins for playing games and 
making sand sculptures, musical instruments, namely drums, 
flutes, guitars, xylophones, pianos, electronic keyboards, 
trampolines, developmental toys for children; clothing, namely 
polo shirts, cardigans, vests, shirts, dresses, camisoles, 
turtlenecks, skirts, pants, jeans, t-shirts, coats, jackets, blousons, 
wind-resistant jackets, shorts, Bermuda shorts, pullovers, jogging 
suits, boxer shorts, bibs, sleepers, pajamas, nightgowns, robes, 
caps, hair bands, toques, hats, caps, overalls, snow suits, ski 
coats, ski pants, scarves, mittens, gloves, balaclava, face masks, 
belts, bathing suits, sneakers, shoes, namely children's shoes, 
infants' shoes and sports shoes, sandals, soft slippers, boots, 
namely hiking boots, winter boots, rain boots, rubber boots, 
coats, jackets, pants, coveralls and hats, all of which are 
waterproof, stockings, underwear; strollers, cradles, high chairs, 
car seats for children, baby bottles, babies' or children's room 
furniture, babies' and children's beds; audio and audiovisual 
recordings, namely CD-ROMs, discs, microgroove records, 
DVDs, cassettes pertaining to music, dance, the arts, sports, 
games and leisure, animation and topics of interest to children, 
namely adventures, learning, mysteries, comedies, cartoons, 
films, television shows; stationery, namely rulers, tape 
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, 
staplers and staples, pens, markers, chalks, pencils, erasers, 
paper clips, personal organizers, namely electronic organizers 
and paper organizers, adhesive tapes, glue, artist supplies, 
namely paintbrushes, paint, canvas, cloth, easels, spatulas, 
acrylic paint, water-based paint, paintbrushes, binders, cartons, 
papers, albums, calculators, gummed labels, self-adhesive 
labels, score keepers; books, printed magazines, virtual 
magazines, comic books, colouring books, greeting cards, 
birthday cards, drawing pads, planners, calendars; backpacks, 
travel bags, school bags, leather bags, leather cases, 
leatherwork items made of leather, imitation leather and fabric, 
namely change purses, key holders, hand bags and portfolios; 
chocolate, caramels, namely candy caramels and caramels in 
the form of lollipops, candy, popcorn, potato chips, confectionery, 
namely made from sugar, fruit, gelatin, caramel, vanilla, cocoa, 
cookies made with vanilla, chocolate, caramel, fruit, flour, grains, 
nuts, chewing gum, non-alcoholic beverages, namely fruit juice, 
flavoured juice, soft drinks; peanuts, edible nuts, almonds; ice 
cream, ice milk, frozen yoghurt; candies made from ice cream, 
ice milk, frozen yoghurt, namely ice cream sandwiches, ice 
cream on a stick, banana split, sundaes, ice cream cones, 
milkshake; sherbet, gelato, slush; wrapping paper, ribbons for 
wrapping, decorations for wrapping gifts. SERVICES: Retail 
store operation services for the sale of toys, games, clothing and 
accessories for children and babies, school supplies and 
materials, books, candy and confectionery; organizing and 
hosting services for children's parties; services including taking 
photographs, developing photographs, printing photographs, 
mounting photographs, enlarging photographs; hair styling and 
esthetic services for children; travel information, organization, 
and reservation services; travel and tourism agency; operation 
services for a café serving coffee, tea, herbal tea, non-alcoholic 
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beverages, pastries, desserts and fruit; operation services for an 
ice cream and frozen confections parlour. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,400,097. 2008/06/18. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation, 41 Lowden 
Schoolhouse Road, Lowden, Washington 99360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

L'ECOLE NO. 41
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,310. 2008/06/19. Riviera Marine (Mfg) Pty Ltd, 50 
Waterway Drive, Coomera, 4209 QLD, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

RIVIERA
WARES: Boats, and marine craft, namely motorboats, yachts 
and pleasure craft, parts therefor and accessories therefor, 
namely davits for boats, boat steering gear, disengaging gear for
boats, boat hulls, boat shells, boat bodies, boat windows, boat 
booms, boat roofs, hatch covers being structural parts of boats, 
boat covers, hoods for boats, rudders, propellers for boats, 
bumpers for boats, seats for boats, shaped seat covers for use in
boats, seat cushions for the seats of boats, boat anti-theft 
devices, boat hooks, boat horns and shaped tarpaulins adapted 
for use with boats. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 05, 2008 under No. 1244801 on 
wares.

MARCHANDISES: Bateaux et embarcations marines, 
nommément bateaux à moteur, yachts et embarcations de 
plaisance, pièces et accessoires connexes, nommément 
bossoirs pour bateaux, appareils à gouverner pour bateau, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, carènes, coques, 
corps, fenêtres, bômes et toits de bateau, panneaux d'écoutilles, 
à savoir pièces et housses de bateaux, capots pour bateaux, 
gouvernails, hélices, défenses et sièges pour bateaux, housses 
de siège fermé pour bateaux, coussins pour sièges de bateau, 
dispositifs antivol pour bateaux, gaffes, trompes de bateau et 
bâches ajustées pour bateaux. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 juin 2008 sous le No. 1244801 en liaison avec 
les marchandises.

1,400,802. 2008/06/25. AlixPartners, LLP, a legal entity, 2000 
Town Center, Suite 2400, Southfield, Michigan 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALIXPARTNERS WHEN IT REALLY 
MATTERS

SERVICES: (1) Business management; business auditing; 
business acquisition and merger consultation; business 
consultation in the fields of performance improvement, corporate 
restructuring, information technology, litigation management and 
technology, finance, bankruptcy and estate management; 
business organizational consultation, relating to bankruptcy and 
reorganization proceedings; business supervision; business 
turnaround consulting services; business valuation services. (2) 
Financial analysis and consultation; financial research; financial 
forecasting. (3) Litigation consultation services; intellectual 
property consultation; information technology management 
services in the field of technology for businesses. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; vérification; services de 
conseil en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'amélioration du rendement, la restructuration d'entreprise, les 
technologies de l'information, la gestion de litiges ainsi que la 
gestion de la technologie, des finances, des faillites et de 
patrimoine; conseils en organisation des affaires ayant trait aux 
procédures de faillite et de réorganisation; supervision en 
entreprise; services de conseil en matière de redressement 
d'entreprise; services d'évaluation d'entreprise. (2) Analyse et 
conseils financiers; recherche en finance; prévisions financières. 
(3) Services de conseil en matière de litiges; services de conseil 
en matière de propriété intellectuelle; services de gestion des 
technologies de l'information dans le domaine de la technologie 
pour entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,948. 2008/06/19. FRESON MARKET LTD., 9020 - 90 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

FRESON BROS.
WARES: Fish, meat and poultry products that are cured, 
smoked, cooked, canned, fresh and frozen; bread, buns, rolls, 
eggs, pizzas, cheeses, salads, salad dressings, salad and 
cooking oils, sandwiches, pickles, potatoes, vegetables, fruit. 
SERVICES: Operation of grocery stores, food-chain stores and 
supermarkets having food and other departments typically found 
in a grocery store or supermarket; operation of a coffee shop, 
cafe, delicatessen, take out food services (hot and cold), retail 
liquor store and catering food services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de poisson, de viande et de volaille 
saumurés, fumés, cuits, en conserve, frais et congelés; pain, 
brioches, petits pains, oeufs, pizzas, fromages, salades, sauces 
à salade, huiles pour salades et de cuisson, sandwichs, 
marinades, pommes de terre, légumes, fruits. SERVICES:
Exploitation d'épiceries, de chaînes de magasins alimentaires et 
de supermarchés offrant de la nourriture et d'autres produits 
qu'on trouve normalement dans une épicerie ou un 
supermarché; exploitation d'un café-restaurant, d'un café, d'une 
charcuterie, de services de mets à emporter (chauds et froids), 
magasin de vente au détail de boissons et services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,958. 2008/06/25. Astley Smith, M.D., 4132 Tytahun 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

AUTOGRAFTING REVIEW
WARES: (1) Publications, namely periodicals, magazines, 
journals and newsletters. (2) Printed matter, namely periodicals, 
magazines, journals and newsletters. SERVICES: Advertising 
services, namely advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques, 
magazines, revues et bulletins. (2) Imprimés, nommément 
périodiques, magazines, revues et bulletins. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,137. 2008/06/26. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, Montréal, QUEBEC 
H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

STUDIO SLEEPERS BY PRIMO 
INTERNATIONAL

WARES: Chairs, sofas, sofa beds, recliners, futons, mattresses 
and box springs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, canapés, canapés-lits, fauteuils 
inclinables, futons, matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,570. 2008/06/17. National Research Council of Canada, 
1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARGARET H. MCKAY, NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
CANADA, 1200 MONTREAL RD., BUILDING M-58, ROOM EG-
06B, OTTAWA, ONTARIO, K1A0R6

HYGIRC 1-D

WARES: Computer Software, namely software for modeling 
heat, air, and/or moisture transport through building envelopes. 
SERVICES: Education services in the field of computer software 
for modeling heat, air, and/or moisture transport through building 
envelopes. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares; March 2007 on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de 
modélisation du transport de la chaleur, de l'air et/ou de 
l'humidité dans les enveloppes de bâtiment. . SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des logiciels de modélisation 
du transport de la chaleur, de l'air et/ou de l'humidité dans les 
enveloppes de bâtiment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises; 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,401,624. 2008/10/08. 1258486 Alberta Ltd., 110-1000 Centre 
Street North, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R. 
HORNER, (SCOTT HALL), 203, 200 BARCLAY PARADE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

WARES: (1) Pre-recorded audio compact discs containing 
musical instruction; musical sound recordings recorded on audio 
compact discs containing musical instruction; audio recordings 
recorded on audio compact discs contining musical instruction; 
bowls, tingshas. (2) Musical video recordings recorded on digital 
videodiscs containing instrctional music videos; workbooks; 
educational books; printed music books; pre-recorded video 
discs containing instructional music videos; postcards; posters. 
SERVICES: Live performances of the CD's produced by the 
musical instructor; educational services, namely, conducting 
seminars in the field of sound therapy and spiritual energy 
clearing; workshops and seminars in the field of corporate team 
building and sound therapy; counseling in the field of sound 
therapy; recording and production of audio masters for the 
purpose of reproduction, entertainment namely toning circles 
with singing bowls and live performances of music. Used in 
CANADA since December 2005 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio préenregistrés 
de cours de musique; enregistrements musicaux de cours de 
musique sur disques compacts audio; enregistrements audio 
enregistrés sur disques compacts audio de cours de musique; 
bols, tingshas. (2) Enregistrements vidéo musicaux enregistrés 
sur disques numériques polyvalents contenant des vidéos 
éducatives sur la musique; cahiers; livres éducatifs; livres de 
musique imprimés; disques vidéo préenregistrés contenant des 
vidéos éducatives sur la musique; cartes postales; affiches. 
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SERVICES: Représentations devant public des CD produits par 
le professeur de musique; services éducatifs, nommément tenue 
de conférences sur la thérapie par le son et le développement de 
l'énergie spirituelle; ateliers et conférences sur la consolidation 
d'équipe au travail et la thérapie par le son; conseils dans le 
domaine de la thérapie par le son; enregistrement et production 
de bandes audio maîtresses pour la reproduction, 
divertissement, en l'occurrence cercles de tonalité avec bols 
tibétains, concerts. Employée au CANADA depuis décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,402,014. 2008/07/03. Echoage Inc., 23 Lesmill Road, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONE GIFT. ONE CAUSE.
SERVICES: Event planning and online information services 
namely the organization and planning of parties and celebrations 
consisting of invitations, responses, charitable contributions, 
thank you notes, allergy information, parent contact details; the 
operation of a website, provision of information and education in 
the field of protecting the planet and providing socially conscious, 
environmental solutions for event planning. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services de planification d'évènements et 
d'information en ligne, nommément organisation et planification 
de fêtes et de célébrations, cartes d'invitation et de réponse, 
dons de charité, notes de remerciement, information sur les 
allergies, coordonnées des parents; exploitation d'un site web, 
diffusion d'information et éducation dans le domaine de la 
protection de la planète et de l'offre de solutions socialement 
responsables et environnementales pour la planification 
d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,402,137. 2008/07/04. Second Cup Trade-marks Limited 
Partnership, 6303 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cup, the 
steam, the words SECOND CUP and the outline of same are 
golden. The outline and the background behind the words is 
brown. The background behind the cup is light brown fading 
outwards to golden.

WARES: (1) Coffee; tea; cocoa; pre-packaged drink mixes for 
non-alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea; bakery 
goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti and cookies; 
accessories related to the preparation and serving of beverages 
namely, coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, 
coffee makers, espresso machines, grinders and thermal 
containers for coffee, tumblers, ceramics, mugs, cups, jackets for 
cups, saucers; chocolates; mints; granola bars; yogurt; gift bags 
and boxes; gift sets consisting of one or more of the foregoing; 
point-of-sale materials, namely easel stands, overhead 
directional signage, posters, letterhead, signs, backlit signs, 
sales sheets, and brochures; embroidery; printed publications, 
namely, circulars, newsletters, e-newsletters and coupons. (2) 
Salads; sandwiches. (3) Bottled beverages, namely, water, fruit 
juice, vegetable juice and soft drinks. SERVICES: Restaurant 
services; retail store services specializing in the sale of coffee 
tea and cocoa for consumption on or off the premises and in 
bulk, bakery goods, and accessories for use in the preparation 
and serving of beverages namely coffee and tea pots, coffee 
brewing equipment, mugs, cups and saucers, advertising and 
assisting others in the operation of retail stores; franchise 
services, namely, the service of instituting, developing, 
promoting and establishing a franchise business which franchise 
business consists of providing a system to enable persons to 
establish and operate retail outlets for the sale of various 
products and which includes the establishment of uniform and 
distinctive types of retail outlets, equipment, furnishings and 
facilities, the training of store personnel and management, the 
furnishing of materials and teaching of uniform merchandising 
and business techniques of store operation, management and 
customer relations, and the preparation and dissemination of 
advertising and promotional programs and materials developed 
from time to time and in which certain products are sold under 
prescribed trade-marks, offering information by way of a website 
related to the operation of a franchise business; operation of an 
internet website in the field of the wares identified above. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2005 on wares 
(1); February 2006 on wares (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tasse, la vapeur, les mots SECOND CUP et 
l'encadré sont or. L'encadré et l'arrière-plan derrière les mots 
sont bruns. L'arrière-plan derrière la tasse est brun clair, 
s'estompant vers l'extérieur vers le or.

MARCHANDISES: (1) Café; thé; cacao; préparations 
préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons aux fruits, thé; produits de boulangerie, nommément 
muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires ayant 
trait à la préparation et au service de boissons, nommément 
cafetières et théières, équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières, cafetières expresso, moulins et 
contenants isothermes pour le café, gobelets, céramique, 
grandes tasses, tasses, manchons pour tasses, soucoupes; 
chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt; sacs-cadeaux 
et boîtes-cadeaux; ensembles cadeaux comprenant une ou 
plusieurs des marchandises susmentionnées; matériel de point 
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de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, papier à en-tête, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de ventes et brochures; broderie; publications 
imprimées, nommément prospectus, bulletins, cyberlettres et 
bons de réduction. (2) Salades; sandwichs. (3) Boissons 
embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et 
boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; 
services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de café, de thé et de cacao à consommer sur place ou à 
emporter, ainsi qu'en vrac, produits de boulangerie et 
accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément cafetières et théières, équipement d'infusion du 
café, grandes tasses, tasses et soucoupes, publicité et aide de 
tiers dans l'exploitation de magasins de détail; services de 
franchise, nommément service d'établissement, de mise sur 
pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée 
qui consiste à offrir un système permettant aux personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de 
marchandises diverses, et incluant l'établissement de types 
uniformes et distinctifs de points de vente au détail, 
d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que 
d'installations, la formation des membres du personnel et de la 
gérance du magasin, l'offre de documents et d'enseignement de 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation d'un magasin, la gestion et les relations avec les 
clients, ainsi que la préparation et la diffusion de programmes et 
de documents publicitaires et promotionnels conçus de temps à 
autre, et dans lesquels certains produits sont vendus sous des 
marques de commerce inscrites, tout en offrant de l'information 
au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
franchise; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2006 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,402,187. 2008/07/04. Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KAYABA
WARES: Mineral oils and greases for industrial purposes (not for 
fuel); non-mineral oil and greases for industrial purposes (not for 
fuel). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses minérales à usage 
industriel (non pour le carburant); huiles et graisses non 
minérales à usage industriel (non pour le carburant). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,248. 2008/07/07. HIGER BUS COMPANY LIMITED, 288 
SUHONG EAST ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 
SUZHOU, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is in 
the colour silver.

WARES: Automobiles; automobile chassis; land vehicle wheels; 
hub caps; automobile bodies; automobile accessories, namely, 
floor mats, portable televisions, seat cushions, windshield 
sunshades; directional signals for vehicles; cars; motor vehicles, 
namely, coaches. SERVICES: Maintenance and/or repair of 
automobiles; washing of vehicles; vehicle lubrication services; 
vehicle polishing services; rustproofing services; vehicle service 
station services; cleaning of vehicles; vehicle repair services; 
vehicle services, namely, vehicle repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est argenté.

MARCHANDISES: Automobiles; châssis d'automobile; roues de 
véhicule terrestre; enjoliveurs de roue; carrosseries 
d'automobile; accessoires d'automobile, nommément tapis 
d'automobile, téléviseurs portatifs, coussins de siège, pare-soleil 
de pare-brise; indicateurs de direction pour véhicules; 
automobiles; véhicules automobiles, nommément autocars. 
SERVICES: Entretien et/ou réparation d'automobile; lavage de 
véhicule; services de lubrification de véhicules; services de 
polissage pour véhicules; services de traitement antirouille; 
services de station-service pour véhicules; nettoyage de 
véhicule; services de réparation de véhicule; services pour 
véhicules, nommément réparation et entretien de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,402,329. 2008/07/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACTIPROTECT
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WARES: Facial masks; pharmaceutical preparations; namely, 
antiviral coatings; protection masks; respiratory masks for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; préparations 
pharmaceutiques, nommément enduits antiviraux; masques de 
protection; masques respiratoires à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,330. 2008/07/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VIRUCOAT
WARES: Facial masks; pharmaceutical preparations; namely, 
antiviral coatings; protection masks; respiratory masks for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; préparations 
pharmaceutiques, nommément enduits antiviraux; masques de 
protection; masques respiratoires à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,371. 2008/07/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stars are 
blue and the background is grey.

WARES: Chocolate, chocolates filled with nuts, chocolate 
praline, chocolate confectionery, candies, ice creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les étoiles sont bleues et l'arrière-plan est gris.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats fourrés aux noix, 
chocolat praliné, friandises au chocolat, friandises, crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,375. 2008/07/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stars are 
white and the background is blue.

WARES: Chocolate, chocolates filled with nuts, chocolate 
praline, chocolate confectionery, candies, ice creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les étoiles sont blanches et l'arrière-plan est 
bleu.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats fourrés aux noix, 
chocolat praliné, friandises au chocolat, friandises, crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,621. 2008/07/09. METALTECH-OMEGA INC., 1735, St-
Elzéar ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALIE 
PEDNEAULT, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

EVERTIDY
MARCHANDISES: Produit de rangement composé de tablettes, 
crochets et paniers. SERVICES: Production, vente et distribution 
d'un produit de rangement composé de tablettes, crochets et 
paniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Storage product composed of shelves, hooks and 
baskets. SERVICES: Production, sale and distribution of a 
storage product composed of shelves, hooks and baskets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,402,672. 2008/07/09. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC, 301 West Roosevelt Road, Wheaton, Illinois  
60187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the fields of 
financial products and investment strategies. Priority Filing 
Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/512,028 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,561,026 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des produits 
financiers et des stratégies de placement. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/512,028 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,026 en 
liaison avec les services.

1,402,673. 2008/07/09. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC, 301 West Roosevelt Road, Wheaton, Illinois  
60187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the fields of 
financial products and investment strategies. Priority Filing 
Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/512,033 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,561,027 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des produits 
financiers et des stratégies de placement. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/512,033 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,027 en 
liaison avec les services.

1,402,912. 2008/07/11. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED, NO.11 TIAN CHEN DONG 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Body care products, namely, soaps; all purpose 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; floor 
cleaning preparations; glass cleaning preparations; hand 
cleaning preparations; dental polish; floor polish; furniture polish; 
nail polish; shoe and boot polish; vehicle polish; abrasives for 
cleaning teeth; abrasives for preparing nail surfaces for nail 
polish; abrasives for removing dead and damaged skin cells; 
general household abrasives; essential oil for aromatherapy; 
essential oil for food flavourings; essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application; essential oil for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
deodorants, hair care preparations, makeup, skin care 
preparations; dentifrices; perfumery; hair shampoo. Artwork, 
namely, carvings, collages, plaques, sculptures; automotive 
exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plumbing pipes; sewer 
pipes; metal building materials, namely, aluminum siding, 
aluminum beams, steel roof panels; ice rink; springboard; display 
racks; plaques; key rings; hardware, namely, nuts, screws; 
memorial plates. Blank magnetic data carriers, namely, plastic 
card with magnetic strip; swimming aids, namely, belts; computer 
game programs; computer operating programs; stopwatch; life 
saving equipment, namely, life jackets; diving equipment, 
namely, dive boots, dive computers, fins, gloves, masks, 
regulators, snorkels, tanks, weight belts; eyeglasses; fire 
extinguishers; fire extinguishing compositions; 
telecommunications equipment, namely, mobile phones; ear 
plugs. Precious metals and their alloys; church ornaments; china 
ornaments; crystal ornaments; glass ornaments; hair ornaments; 
hat ornaments; shoe ornaments; emblem badges; coins; key 
chains; watches; jewellery cases. Paper napkins; toilet paper; 
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
printed matter, namely, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; publications, namely, catalogues, 
directories, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports; 
books; magazines; pictorial prints; pictures; architectural models; 
booklets. Animal skins and hides; satchels; bags for travel; 
traveling trunks; animal leashes; umbrellas; walking sticks; 
saddlery; wallets. Buildings, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; bulletin boards; 
poster boards; swimming pools; furniture frames; greenhouse 
frames; window frames; door frames; fences , gates and fencing 
panels; building materials, namely, lumber, plaster, shingles, 
tiles, wood panels; statues. Bedroom furniture; dining room 
furniture; living room furniture; office furniture; outdoor furniture; 
containers, namely, beverage containers, corrugated boxes, 
garbage cans, laundry baskets, mailing tubes, medication 
containers, photograph storage containers, plastic storage 
containers; picture frames; animal horns; display panels; paper 
cake decorations; plastic cake decorations; number plates; 
cushions for automobile seat; cushions for chair or sofa; pool 
cushions. Household utensils, namely, cooking utensils, cutlery; 
window glass; unworked or semi-worked glass; glass for mirrors; 
pipettes; tankards; wine tasters, namely, siphons; decanters; 
beverage stirrers; wine buckets; toilet brushes; toiletry cases; 
toilet paper holders; toilet seats; hair combs; toothbrushes; 
cosmetic brushes; cotton for cosmetic purposes; cosmetic 
pencils; cosmetic tissue; cleaning brushes; cleaning rags; 
cleaning cloths; cleaning combs; cleaning cotton; cleaning mitts. 
Fabric, namely, asbestos, calico, chenille, cotton, damask, 
esparto, flannel, gabardine, gauze, glass, lace, linen, moleskin, 

nylon, polyester, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet; cloths, 
namely, felt; cloth towels; bed covers; furniture covers; washing 
mitts; banners. Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, 
children's clothing, formal wear, loungewear, maternity clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; 
bathing suits; foundation girdles; neckwear, namely, neckties; 
football shoes; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, footwear for exercise, infant footwear, rain 
footwear, ski footwear; headwear, namely, berets, bridal 
headpieces, hats, toques, turbans; hosiery; gardening gloves; 
goalkeepers' gloves; golf gloves; household gloves for general 
use; protective gloves; rubber or plastic household gloves, ski 
gloves; swim gloves; water-ski gloves; bathing trunks; bathing 
caps. Toys, namely, action toys, bath toys, bakeware and 
cookware, bendable toys, children's multiple activity toys, 
educational toys, figures, mechanical toys, musical toys, plush 
toys; checker game sets; baseballs; basketballs; bowling balls; 
footballs; golf balls; tennis balls; volleyballs; exercise equipment, 
namely, barbells, bicycles, free weights, jogging machines, 
rowers, spring bars, treadmills, weight and strength training 
equipment; archery equipment, namely, arm guards, arrows, 
bows, finger tabs, quivers, sights, stabilizers, target stands, 
targets; children's inflatable pools; protective body equipment, 
namely, elbow and knee pads; fishing equipment, namely, ice 
augers and drills, flies, hooks, hip waders, lines, lures, reels and 
rods, tackle, tackle vests, traps, winging material for fishing jigs 
and streamers; surf boards; skates. Non-alcoholic beverages, 
namely, milk, tea, mineral waters, aerated waters, colas, non-
dairy soy beverages; milk products; milk-based desserts, 
namely, yogurt, ice-cream; processed cheese food; food, 
namely, jelly; tofu. Chocolate; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, 
minerals, vitamins; candy; honey; baked goods, namely, 
pastries; instant noodles; breakfast cereals; processed cereals; 
unprocessed cereals; seasonings. Beer; fruit juices; fruit nectars; 
preparations for making alcoholic beer; preparations for making 
alcoholic cocktails; preparations for making non-alcoholic 
cocktails; preparations for making alcoholic fruit drinks; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks. Fermented 
alcoholic beverages, namely, wine, cider; alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey; Saki or Sake; alcoholic beverages, namely, 
arrack; sparkling wine. SERVICES: Advertising agency services; 
arranging and conducting trade show exhibitions of automobiles; 
arranging and conducting trade show exhibitions of art; arranging 
and conducting trade show exhibitions of computers; arranging 
and conducting trade show exhibitions of crafts; arranging and 
conducting trade show exhibitions of toys; arranging and 
conducting trade show exhibitions of video equipment; 
promotional services, namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with 
baseball games, promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with horse shows, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with beauty pageants, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with musical concerts, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs; promoting the sale of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use; 
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promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; promoting the sale 
of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; business 
management consultation services; business administration 
consultation services; human resources consultation services; 
accounting services; computer services, namely, database 
management; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of food; online sales of home entertainment 
electronics; online sales of housewares; online sales of sporting 
goods; online sales of toys; business administration; licensing of 
books; licensing of cartoon characters; licensing of music. Real 
estate investment services; stocks investment services; 
insurance services; business brokerage services; financial 
securities brokerage services; real estate management services; 
providing temporary housing accommodations; leasing of 
apartments; real estate services; art brokerage services; 
insurance brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate brokerage services; coin appraisals; jewellery appraisals; 
numismatic appraisals; stamp appraisals; financial services, 
namely, financial guarantee and surety. Tourist agencies; air 
freight transportation services; rail freight transportation services; 
truck freight transportation services; water freight transportation 
services; passengers transportation services by air; passengers 
transportation services by rail; passengers transportation 
services by streetcar; passengers transportation services by 
truck; passengers transportation services by water; goods 
transportation services by air; goods transportation services by 
rail; goods transportation services by streetcar; goods 
transportation services by truck; goods transportation services by 
water; travel agencies; travel guide services; rental of deep water 
diving suits; rental of warehouse space; vehicle parking lot 
services; document delivery services; flower delivery services; 
furniture delivery services; message delivery services; parcel 
delivery services. Organization of car racing competitions; 
organization of fishing competitions; organization of gymnastics 
competitions; organization of hockey competitions; organization 
of synchronized swimming competitions; arranging and 
conducting art exhibitions; arranging and conducting book trade 
fairs; arranging and conducting dance festivals; arranging and 
conducting musical concerts; arranging and conducting theatre 
productions; ballet performances; dance performances; 
gymnastic performances; live shows performances; musical 
performances; recreational services, namely, swimming pools, 
downhill skiing facilities, golf courses, gymnasium services, 
horseback riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks; 
rental of snorkels; rental of fins for diving; health clubs; arranging 
and conducting financial conferences; arranging and conducting 
real estate conferences; arranging and conducting women's 
health conferences; educational services in the field of financial 
planning; educational services in the field of nutrition; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
at college level, conducting courses of instruction at primary 
level, conducting courses of instruction at secondary level; 
instruction in the field of art; instruction in the field of fitness; 
instruction in the field of ice skating; instruction in the field of 
martial arts; instruction in the field of music; books publishing 
services; production of closed caption television programs; 
production of motion picture film; production of plays; production 
of television programs. Boarding houses services; hotel services; 
restaurant services; self-service restaurant services; tea house; 
bar services; operating campground facilities; rental of 

apartments; daycare nurseries; pet boarding services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants 
pour vitres; produits nettoyants pour les mains; poli dentaire; cire 
à plancher; cire pour mobilier; vernis à ongles; cirage à 
chaussures et à bottes; pâte à polir pour véhicules; abrasifs pour 
le nettoyage des dents; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis à ongles; abrasifs pour 
enlever les cellules de peau morte ou endommagée; abrasifs 
tout usage pour la maison; huile essentielle pour aromathérapie; 
huile essentielle comme aromatisant alimentaire; huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices pour 
application topique; huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins de la 
peau; dentifrices; parfumerie; shampooing. Objets d'art, 
nommément gravures, collages, plaques, sculptures; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; tuyaux de drainage; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; tuyaux de plomberie; tuyaux d'égout; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtement 
extérieur en aluminium, poutres en aluminium, panneaux de toit 
en acier; patinoires; tremplins; présentoirs; plaques; anneaux 
porte-clés; quincaillerie, nommément écrous, vis; plaques 
commémoratives. Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes de plastique à bande magnétique; flotteurs, 
nommément ceintures; programmes de jeux informatiques; 
logiciels d'exploitation; chronomètres; équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage; équipement de plongée, 
nommément bottillons de plongée, ordinateurs de plongée, 
palmes, gants, masques, détendeurs, tubas, réservoirs, 
ceintures de plomb; lunettes; extincteurs; préparations 
extinctrices; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles; bouchons d'oreilles. Métaux précieux et 
leurs alliages; ornements d'église; ornements en porcelaine; 
ornements en cristal; ornements en verre; ornements pour 
cheveux; ornements de chapeau; ornements de chaussure; 
insignes emblématiques; pièces de monnaie; chaînes porte-clés; 
montres; coffrets à bijoux. Serviettes de table en papier; papier 
hygiénique; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; imprimés, 
nommément brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; publications, nommément catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports; 
livres; magazines; impressions illustrées; images; maquettes 
d'architecture; livrets. Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs 
d'école; sacs de voyage; malles de voyage; laisses pour 
animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie; portefeuilles. 
Bâtiments, nommément hangars agricoles, chalets, immeubles 
en copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, étables; babillards; 
tableaux d'affichage; piscines; structures de mobilier; structures 
de serre; cadres de fenêtre; cadres de porte; clôtures, barrières 
et panneaux de clôture; matériaux de construction, nommément 
bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois; 
statues. Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants, nommément contenants à boissons, 
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caisses en carton ondulé, poubelles, paniers à lessive, tubes 
d'expédition, contenants à médicaments, contenants 
d'entreposage pour photographies, contenants d'entreposage en 
plastique; cadres; cornes d'animal; panneaux d'affichage; 
décorations pour gâteaux en papier; décorations pour gâteaux 
en plastique; plaques d'immatriculation; coussins pour sièges 
d'automobile; coussins pour chaises ou canapés; coussins pour 
le bord de piscine. Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine, coutellerie; verre à vitre; verre brut ou semi-ouvré; 
verre pour miroirs; pipettes; chopes; dégustateurs, nommément 
siphons; carafes; agitateurs pour boissons; seaux à vin; brosses 
à toilette; trousses de toilette; supports à papier hygiénique; 
sièges de toilette; peignes; brosses à dents; pinceaux de 
maquillage; cotons à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
mouchoirs cosmétiques; brosses de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; peignes de nettoyage; cotons 
de nettoyage; gants de nettoyage. Tissu, nommément amiante, 
calicot, chenille, coton, damas, sparte, flanelle, gabardine, gaze, 
verre, dentelle, lin, moleskine, nylon, polyester, ramie, rayonne, 
soie, taffetas, tulle, velours; étoffes, nommément feutre; 
serviettes en tissu; couvre-lits; housses de mobilier; gants de 
lavage; banderoles. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous; maillots de bain; gaines; articles pour le cou, 
nommément cravates; chaussures de football; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
l'exercice, articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
pour la pluie, articles chaussants de ski; couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariées, chapeaux, tuques, 
turbans; bonneterie; gants de jardinage; gants de gardien de 
buts; gants de golf; gants pour la maison à usage général; gants 
de protection; gants pour la maison en caoutchouc ou en 
plastique, gants de ski; gants de natation; gants de ski nautique; 
maillots de bain; bonnets de bain. Jouets, nommément jouets 
d'action, jouets pour le bain, ustensiles pour la cuisson et 
batterie de cuisine, jouets pliables, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, figurines, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche; ensembles de jeu de dames; 
balles de baseball; ballons de basketball; boules de quilles; 
ballons de football; balles de golf; balles de tennis; ballons de 
volleyball; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
vélos, poids et haltères, machines de jogging, machines à ramer, 
haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire; équipement de tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, arcs, protège-doigts, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; piscines 
gonflables pour enfants; équipement de protection pour le corps, 
nommément coudières et genouillères; articles de pêche, 
nommément vilebrequins et perceuses à glace, mouches, 
crochets, cuissardes, lignes, leurres, moulinets et cannes, 
articles de pêche, gilets pour articles de pêche, casiers, matériel 
de fixation pour leurres et turluttes; planches de surf; patins. 
Boissons non alcoolisées, nommément lait, thé, eaux minérales, 
eaux gazeuses, colas, boissons au soya sans produits laitiers; 
produits laitiers; desserts à base de lait, nommément yogourt, 
crème glacée; aliments à base de fromage fondu; aliments, 

nommément gelée; tofu. Chocolat; suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons avec électrolytes, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines; 
bonbons; miel; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries; nouilles instantanées; céréales de déjeuner; 
céréales transformées; céréales non transformées; 
assaisonnements. Bière; jus de fruits; nectars de fruits; 
préparations pour faire de la bière alcoolisée; préparations pour 
cocktails alcoolisés; préparations cocktails sans alcool; 
préparations pour boissons aux fruits alcoolisées; préparations 
pour boissons aux fruits sans alcool. Boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin, cidre; boissons alcoolisées 
distillées et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey; saki ou saké; boissons alcoolisées, 
nommément arak; vin mousseux. SERVICES: Services 
d'agence de publicité; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les automobiles; organisation et tenue de 
salons professionnels sur l'art; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'informatique; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'artisanat; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les jouets; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'équipement vidéo; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des parties de baseball, promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des spectacles hippiques, promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des concours de beauté, 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des concerts, promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes-cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'attribution de points pour les achats effectués par 
carte de crédit; promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace 
publicitaire dans une publication périodique; services de conseil 
en gestion d'entreprise; services de conseil en administration 
d'entreprise; services de conseil en ressources humaines; 
services de comptabilité; services informatiques, nommément 
gestion de bases de données; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à la maison; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; administration d'entreprise; octroi 
de licences d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation 
de personnages de bande dessinée; octroi de licences 
d'utilisation de musique. Services d'investissement immobilier; 
services de placement boursier; services d'assurance; services 
de courtage d'entreprises; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de gestion immobilière; offre d'hébergement 
temporaire; location d'appartements; services immobiliers; 
services de courtage d'oeuvres d'art; services de courtage en 
assurance; services de courtage hypothécaire; services de 
courtage immobilier; estimation de pièces de monnaie; 
estimation de bijoux; estimation numismatique; estimation de 
timbres; services financiers, nommément garantie et 
cautionnement financiers. Agences de tourisme; services de 
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transport aérien de fret; services de transport ferroviaire de fret; 
services de transport de fret par camion; services de transport 
maritime de fret; services de transport de passagers par avion; 
services de transport de passagers par train; services de 
transport de passagers par tramway; services de transport de 
passagers par camion; services de transport de passagers par 
voie maritime; services de transport de marchandises par avion; 
services de transport de marchandises par train; services de 
transport de marchandises par tramway; services de transport 
de marchandises par camion; services de transport de 
marchandises par voie maritime; agences de voyages; services 
de guide de voyage; location de combinaisons de plongée en 
eau profonde; location d'aires d'entreposage; services de parcs 
de stationnement; services de livraison de documents; services 
de livraison de fleurs; services de livraison de mobilier; services 
de livraison de messages; services de livraison de colis. 
Organisation de courses automobiles; organisation de tournois 
de pêche; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de compétitions de hockey; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de salons du livre; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et 
tenue de concerts; organisation et tenue de productions 
théâtrales; ballets; spectacles de danse; prestations de 
gymnastique; spectacles devant public; spectacles musicaux; 
services récréatifs, nommément piscines, installations de ski 
alpin, terrains de golf, services de gymnase, installations 
d'équitation, installations de chasse, patinoires; location de 
tubas; location de palmes de plongée; centres de mise en forme; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue 
de conférences sur la santé; services éducatifs dans le domaine 
de la planification financière; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services éducatifs, nommément offre de cours 
de niveau collégial, offre de cours de niveau primaire, offre de 
cours de niveau secondaire; enseignement dans le domaine des 
arts; enseignement dans le domaine du conditionnement 
physique; enseignement dans le domaine du patinage sur glace; 
enseignement dans le domaine des arts martiaux; enseignement 
dans le domaine de la musique; services de publication de livres; 
production d'émissions de télévision avec sous-titres codés; 
production de films; production de pièces de théâtre; production 
d'émissions de télévision. Services de pension de famille; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant 
libre-service; salon de thé; services de bar; exploitation 
d'installations de camping; location d'appartements; garderies; 
services de garde d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,252. 2008/07/15. Pica Engineering Ltd, 2224 Kootenay 
Lane, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Pica Engineering
SERVICES: electrical engineering consulting services in the 
fields of utilities, industrial power, industrial automation, and 
supervisory control and data acquisition (SCADA) systems. 
Used in CANADA since July 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en génie électrique dans les 
domaines suivants : services publics, énergie industrielle, 
automatisation industrielle et systèmes d'acquisition et de 
contrôle des données (SCADA). Employée au CANADA depuis 
02 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,403,267. 2008/07/10. FFUN ENTERPRISES INC., 2035 
Idylwyld Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

FFUN RENTALS
The right to the exclusive use of the word RENTALS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Party, meeting and banquet equipment, namely, 
tents, canopies, tables, chairs, tablecloths, dishware, glassware 
namely, beverage glasses, table glassware, decorative figurine 
glassware and glass vases, utensils, furniture, namely, folding 
tables and chairs; cooking and catering equipment, namely, 
griddles, grills, deep fryers, popcorn machines, food warmers, 
coffee urns; portable stages and platforms, liquor and beer 
dispensers, portable bars, dance floors, lighting fixtures; audio 
visual presentation equipment, namely, lecterns, microphones, 
flipcharts, whiteboards, projectors and projection screens, video 
monitors, computer monitors. (2)  Paper goods, namely: 
brochures, posters, and pamphlets. SERVICES: (1) Providing 
equipment for parties, meetings, banquets, and group functions, 
namely, tents, canopies, tables, chairs, tablecloths, dishware, 
glassware, utensils, furniture, namely, folding tables and chairs, 
cooking and catering equipment, namely, griddles, grills, deep 
fryers, popcorn machines, food warmers, coffee urns, staging 
and platforms, liquor and beer dispensers, portable bars, dance 
floors, lighting, audio visual presentation equipment, namely, 
lecterns, microphones, flipcharts, whiteboards, projectors and 
projection screens, video monitors, computer monitors. (2) 
Operation of an internet website offering information in the field 
of party, meeting, banquet and group function equipment rental 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2005 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot RENTALS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Équipement pour fêtes, réunions et 
banquets, nommément tentes, auvents, tables, chaises, nappes, 
vaisselle, articles de verrerie, nommément verres à boissons, 
verrerie de table, figurines décoratives en verre et vases en 
verre, ustensiles, mobilier, nommément tables et chaises 
pliantes; matériel de cuisson et de traiteur, nommément grils, 
grilles, friteuses, éclateurs à maïs, chauffe-plats, percolateurs; 
scènes et plateformes portatives, distributeurs de spiritueux et 
de bières, bars portatifs, pistes de danse, appareils d'éclairage; 
matériel de présentation audiovisuelle, nommément lutrins, 
microphones, tableaux de papier, tableaux blancs, projecteurs et 
écrans de projection, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur. 
(2) Articles en papier, nommément brochures, affiches et 
dépliants. SERVICES: (1) Fourniture de matériel pour fêtes, 
réunions, banquets et rencontres de groupe, nommément tentes, 
auvents, tables, chaises, nappes, vaisselle, articles de verrerie,
ustensiles, mobilier, nommément tables et chaises pliantes, 
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matériel de cuisson et de traiteur, nommément grils, grilles, 
friteuses, éclateurs à maïs, chauffe-plats, percolateurs, scènes 
et plateformes, distributeurs de spiritueux et de bières, bars 
portatifs, pistes de danse, éclairage, matériel de présentation 
audiovisuelle, nommément lutrins, microphones, tableaux de 
papier, tableaux blancs, projecteurs et écrans de projection, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de location 
d'équipement pour fêtes, réunions, banquets et rencontres de 
groupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,318. 2008/07/15. Benteler Stahl/Rohr GmbH, Residenzstr. 
1, 33104 Paderborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BHT
WARES: Steel tubes for perforating guns, oil and natural gas 
production tubes of metal; steel alloys, steel plates, band steel, 
rods of steel, sectional steel, hollow moulded components of 
steel, tanks made of metal for the storage of oil and natural gas, 
containers made of metal for the transport of oil and natural gas, 
armour plates, armour platings. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6994883 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes d'acier pour perforateurs, tubes de 
production de pétrole et de gaz naturel en métal; alliages d'acier, 
plaques d'acier, feuillards d'acier, tiges en acier, acier profilé, 
pièces moulées creuses en acier, réservoirs en métal pour le 
stockage de pétrole et de gaz naturel, contenants en métal pour 
le transport de pétrole et de gaz naturel, tôles de blindage, 
blindages. Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6994883 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,152. 2008/07/21. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

THE CIRCUIT
WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs and CD-ROMs (which are not 
software related) that contain television programming; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, golf wear, exercise clothes; footwear, namely, 
sandals, slippers; clothing accessories, namely sunglasses; 
headwear, namely visors, berets, headbands, hats, ball caps; 
sporting goods, namely knapsacks, towels, cushions, empty 
water bottles, beach balls, skateboards, basketballs, sport 
racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks, 

hockey sticks, ping pong balls, fishing rods and reels, fishing 
tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, 
sports bags, portable coolers, stop watches, watches, lunch 
boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads; printed matter, namely bumper stickers, 
banners, books, magazines, binders, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely pencils, pens, 
ice scrapers, mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty 
buttons, candy, drinking glasses, picture frames, clocks, 
magnets, lapel pins, key chain, lanyards; toys, games and 
playthings, namely table top games, dice games, card games, 
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, 
cameras, trophies, air mattresses, flashlights, paperweights, 
briefcases and luggage. SERVICES: The provision of 
information relating to television programming, through an 
Internet website; providing a medium of advertising via television 
and a global computer network; on-line transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programs; interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet web site for the 
purpose of providing on-line chats, e-mail, message boards and 
discussion forums; television broadcasting services; 
entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, transmission, distribution and licensing of television 
programs; Multimedia services, namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia 
applications namely pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs, digital video discs, CD ROMS, the Internet, 
computers, television, electronic hand held devices, wireless 
pagers, and cellular telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassette vidéo et audio préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciel) contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, bouteilles vides 
pour eau, ballons de plage, planches à roulettes, ballons de 
basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises, visières, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, 
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, 
agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs; crayons, stylos, grattoirs à glace, 
miroirs, loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, 
verres, cadres, horloges, aimants, épinglettes, chaîne porte-clés, 
cordons; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages 
jouets, véhicules jouets, disques volants jouets, appareils photo, 
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trophées, matelas pneumatiques, lampes de poche, presse-
papiers, serviettes et valises. SERVICES: Diffusion d'information 
ayant trait à des émissions de télévision, sur un site Web 
Internet; offre d'espace publicitaire à la télévision et au moyen 
d'un réseau informatique mondial; transmission et distribution en 
ligne, aux moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéo, 
d'émissions de télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
pour le clavardage, le courriel, les babillards électroniques et les 
forums de discussion en ligne; services de télédiffusion; services 
de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision; services multimédias, 
nommément offre de divertissement et diffusion d'information, 
offerts au moyen d'applications multimédias, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts, 
disques vidéonumériques, CD-ROM, Internet, ordinateurs, 
télévision, appareils portatifs électroniques, téléavertisseurs sans 
fil et téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,187. 2008/07/22. Real Sound Lab, SIA, Akademijas 
Laukums 1, Riga, LV-1050, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Audio equipment, namely, loudspeakers, record 
players, amplifiers, microphones, audio equalizers; devices for 
measurement, analysis and correction of acoustic parameters of 
electro-acoustic transducers, namely, multi-function equalizers; 
software for measurement, analysis and correction of acoustic 
parameters of electro-acoustic transducers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, tourne-disques, amplificateurs, microphones, 
égalisateurs audio; appareils de mesure, d'analyse et de 
correction de paramètres acoustiques de transducteurs 
électroacoustiques, nommément égalisateurs multifonctions; 
logiciels de mesure, d'analyse et de correction de paramètres 
acoustiques de transducteurs électroacoustiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,287. 2008/07/22. Mallinckrodt Baker, Inc., (a New Jersey 
corporation), 222 Red School Lane, Phillipsburg, NJ 08865, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANEXCEA
WARES: Chemical additives for use as a binding agent, filler, 
solubilizer, or disintegrant in the manufacture of pharmaceutical 
products; pharmaceutical products and pharmaceutical drug 
delivery system, namely, drug delivery formulations used with 
various active ingredients for immediate release or controlled 

release of active ingredient into the body. Priority Filing Date: 
January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/380463 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques utilisés comme agents 
liants, agents de remplissage, agents solubilisants ou délitants 
dans la fabrication de produits pharmaceutiques; système 
d'administration de produits pharmaceutiques et de 
médicaments, nommément formulations pour l'administration de 
médicaments utilisées avec des ingrédients actifs pour la 
libération immédiate ou contrôlée d'ingrédients actifs dans le 
corps. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/380463 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,303. 2008/07/22. Guardium, Inc., 230 Third Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GUARDIUM
WARES: Computer software for use in connection with database 
security, protection of proprietary information, and data 
management. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,880,860 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
sécurité de bases de données, à la protection de 
renseignements exclusifs et à la gestion de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2002 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,880,860 en liaison avec les marchandises.

1,404,333. 2008/07/22. Therapure Biopharma Inc., 2585 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 8H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERAPURE BIOPHARMA
WARES: Biopharmaceutical preparations for administration to 
living bodies to treat cancer; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, bacterial and fungal 
infections, skin infections, tuberculosis, urinary tract infections, 
pulmonary infections, gastrointestinal infections, liver infections, 
kidney infections, pancreas infections, perinatal infections, 
genitourinary infections, ear infections, sinus infections, joint 
space infections, lung infections, bone infections, nosocomial 
infections, infections of the brain, and infections of the heart; 
anemia; cardiovascular disease; metabolic disorders; respiratory 
system disorders; enzyme, hormone and immune deficiencies; 
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neurological, endocrine, and blood disorders; musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries. 
SERVICES: Biopharmaceutical manufacturing services; 
biopharmaceutical research and development services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations biopharmaceutiques pour 
l'administration à des organismes vivants pour traiter le cancer; 
pour traiter les maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux, infections bactériennes et 
fongiques, infections cutanées, tuberculose, infections urinaires, 
infections pulmonaires, infections gastro-intestinales, infections 
du foie, infections des reins, infections du pancréas, infections 
périnatales, infections génito-urinaires, infections des oreilles, 
infections des sinus, infections de l'interligne articulaire, 
infections pulmonaires, infections des os, infections 
nosocomiales, infections du cerveau et infections du coeur; 
anémie; maladies cardiovasculaires; troubles métaboliques; 
troubles de l'appareil respiratoire; déficits enzymatiques, 
déficiences hormonales et déficits immunitaires; troubles 
neurologiques, endocriniens et sanguins; appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage. SERVICES: Services de 
fabrication de produits biopharmaceutiques; services de 
recherche et de développement dans le domaine de la 
biopharmaceutique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,355. 2008/07/22. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The outter 
and inner borders are grey; the section on the left that is filled in 
is grey; the words 'S.T.A.R. Programme' are dark green; the 
middle circle is light and dark green; and the leaf design is white.

SERVICES: Collection and disposal of waste toner cartridges; 
collection and disposal of waste ink cartridges for printers; 

refilling of toner cartridges; refilling of ink cartridges for printers; 
recycling of toner cartridge; recycling of ink cartridges for 
printers. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les contours extérieur et intérieur sont gris; la 
section pleine à gauche est grise; les mots « S. T. A. R. 
Programme » sont vert foncé; le cercle du milieu est vert clair et 
vert foncé. La feuille est blanche.

SERVICES: Collecte et élimination de cartouches de toner 
vides; collecte et élimination de cartouches d'encre pour 
imprimantes; remplissage de cartouches de toner; remplissage 
de cartouches d'encre pour imprimantes; recyclage de 
cartouches de toner; recyclage de cartouches d'encre pour 
imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,366. 2008/07/22. HAMMAX (HONG KONG) LIMITED, a 
Limited Liability Company organized under the laws of Hong 
Kong, 11/F Chiap King Industrial Bldg, 114, King Fuk Street, San 
Po Kong, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL B. 
BÉLANGER, 4360, HAMPTON, MONTREAL, QUEBEC, 
H4A2L2

WARES: Articles of clothing, namely women's clothing, namely: 
T-shirts, sweaters, blouses, shirts, tops, cardigans, blazers, 
jackets, coats, skirts, dresses, pants, shorts, skorts, scarves, 
belts, headwear, namely: hats, berets, caps, bonnets, helmets, 
bandanas, headbands, turbans, veils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, 
chemises, hauts, cardigans, blazers, vestes, manteaux, jupes, 
robes, pantalons, shorts, jupes-shorts, foulards, ceintures, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes, 
bonnettes, casques, bandanas, bandeaux, turbans, voiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,376. 2008/07/22. Derivados de Maiz Alimenticio, S.A., 
Zona Industrial de Pava, 2km. Oeste de la Embajada Americana, 
San Jose, COSTA RICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

IRAZU
WARES: Preserved, dried, cooked and grilled vegetables; 
cooked fruits; vegetables, namely, cooked jalapeno peppers and 
palmito. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 04, 2008 under No. 5828579 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes séchés, cuits, grillés et en 
conserve; fruits cuits; légumes, nommément piments jalapeno et 
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coeurs de palmier cuits. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
février 2008 sous le No. 5828579 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,389. 2008/07/16. Würth International AG, 
Aspermontstrasse 1, 7000 Chur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

CPS
SERVICES: Advertising services, namely, advertising agency 
services; business management services; administration, 
namely, business ; preparation of accounting data, compilation of 
statistics, recording expenses, checking accounts, accounting, 
business organization and management; transportation services, 
namely of goods by truck; packaging and storage of goods; 
delivery of goods by parcel; warehousing, storage, product 
storage, rental of computers or data recording apparatus; leasing 
access time to a database in the field of statistics; quality control 
in the field of fasteners; consultancy in product storage, ordering 
and delivery planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité; services de gestion d'entreprise; 
administration, nommément administration d'entreprise; 
préparation de données comptables, de compilation de 
statistiques, d'enregistrement des dépenses, de vérification des 
comptes, de comptabilité, d'organisation et de gestion 
d'entreprise; services de transport, nommément tranport de 
marchandises par camion; emballage et stockage de 
marchandises; livraison de marchandises par colis; entreposage, 
stockage, entreposage de marchandises, location d'ordinateurs 
ou d'appareils d'enregistrement de données; location de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des 
statistiques; contrôle de la qualité dans le domaine des attaches; 
conseils en entreposage de marchandises, planification des 
commandes et des livraisons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,404,445. 2008/07/23. Dominion Enterprises, a Virginia general 
partnership composed of ATC Holdings, Inc., a Nevada 
corporation, and LTM company, a Virginia limited partnership, 
comprised of LTM Investments, Inc., a Nevada corporation, and
LTM Holdings, Inc., a Virginia corporation, 150 Granby Street, 
Norfolk, VA 23510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YACHTWORLD
SERVICES: Providing information about: the sale and charter of 
boats; the design, building, servicing and maintaining of boats; 
marinas; publications, software; and equipment relating to 
boating and navigation via a global computer communication 
network. Used in CANADA since at least as early as July 06, 
1996 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 1997 under No. 2073561 on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant la vente et 
l'affrètement de bateaux; conception, construction, révision et 
entretien de bateaux; marinas; publications, logiciels; 
équipement ayant trait à la navigation de plaisance et à la 
navigation au moyen d'un réseau de communication mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous 
le No. 2073561 en liaison avec les services.

1,404,450. 2008/07/23. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305, Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MYCOTOOL
WARES: Chemical, biochemical and biological reagents for 
scientific and research use in the nature of testing mycoplasma 
contamination. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 007 341.1/01 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2008 under No. 30 
2008 007 341 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques à pour la science et la recherche à savoir tests de 
contamination par mycoplasme. Date de priorité de production: 
06 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 007 
341.1/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2008 sous le 
No. 30 2008 007 341 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,488. 2008/07/23. J.D. FARMS LTD., 24726 - 52 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

J.D. FARMS
WARES: (1) Meat; fresh, frozen and uncooked poultry and 
poultry parts. (2) Cooked, prepared and processed poultry and 
poultry parts; poultry products, namely, sausages and wieners, 
jerky, roasts, sliced meat, smoked meat, ground meat, 
mechanically-separated meat, meatloaf, nuggets, breasts, 
thighs, drumsticks, drummettes, wings, legs, bones. (3) Food 
products made with poultry, namely, lasagna, cannelloni, 
seasoned roasts, seasoned meat, turkey stuffing, soup, soup 
stock, pizza, stews, casseroles, pies, sandwiches and wraps, 
salads, meat trays; prepared meals; pet food. (4) Publications, 
namely, books, newsletters, brochures. SERVICES: Retail sale 
of food; wholesale sales of food. Used in CANADA since at least 
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as early as October 1992 on wares (1), (4) and on services; 
December 1993 on wares (2); 1998 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Viande; volaille et morceaux de volaille 
frais, congelés et non cuits. . (2) Volaille et morceaux de volaille 
cuits, préparés et transformés; produits de volaille, nommément 
saucisses et saucisses fumées, viande séchée, rôtis, viande 
tranchée, fumée et hachée, viande séparée mécaniquement, 
pain de viande, pépites, poitrines, cuisses, pilons, pilonnets, 
ailes, pattes, os. (3) Produits alimentaires à base de volaille, 
nommément lasagne, cannellonis, rôtis assaisonnés, viande 
assaisonnée, farce de dinde, soupe, bouillon pour soupe, pizza, 
ragoûts, casseroles, pâtés, sandwichs et sandwichs roulés, 
salades, plateaux de viande; mets préparés; aliments pour 
animaux de compagnie. (4) Publications, nommément livres, 
bulletins, brochures. SERVICES: Vente au détail d'aliments; 
vente en gros d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les 
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services; décembre 
1993 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,404,579. 2008/07/23. Ross O'Byrne trading as Skincell, 847 
Gillett St, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2M 2V1

Skincell
WARES: (1) Compact discs featuring recorded music. (2) 
Clothing, namely t-shirts. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely live performances by a musical group. Used in 
CANADA since July 17, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la 
musique. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément représentations d'un 
groupe de musique. Employée au CANADA depuis 17 juillet 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,636. 2008/07/24. PROFAX INC., 2127, Chemin Chambly, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 3Y9

COIFFANCE
MARCHANDISES: Prothèses capillaires ainsi que des produits 
d'entretien, nommément: Shampoings et solvants à prothèse, 
ainsi que des produits coiffants, nommément: Brosses à 
cheveux, revitalisants, fixatifs et gels mousse, spécialement 
conçus pour les prothèses capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair prostheses and maintenance products, namely: 
prosthesis shampoos and solvents as well as hair styling 
preparations, namely: hair brushes, conditioners, hairsprays and 
foaming gels, specially designed for hair prostheses. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,404,663. 2008/07/22. Vi-Max co, personne morale, 2290, 
avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Prevention Program" et "Securi" sont 
en bleu PANTONE*273C tandis que le mot "Max" est en jaune 
PANTONE*109C avec un contour bleu PANTONE*273C.

Le droit à l'usage exclusif des mots PREVENTION PROGRAM 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail d'un programme de prévention de 
bris de verre automobile. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2006 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PREVENTION PROGRAM and SECURI are PANTONE* blue 
273C and the word MAX is PANTONE* yellow 109C with an 
outline of PANTONE* blue 273C.

The right to the exclusive use of the words PREVENTION 
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail of a program for preventing automotive glass 
breakage. Used in CANADA since September 05, 2006 on 
services.

1,405,030. 2008/07/28. Cannon Wines Ltd., 350 Sansome 
Street, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

NAKED EARTH
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3,489,974 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,489,974 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,070. 2008/07/28. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY ULTIMATE
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WARES: Makeup. Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,848 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/523,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,075. 2008/07/28. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROYNAT LEASE FINANCE
SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,405,218. 2008/07/29. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The snowflake 
and the word CHILLER are light blue.

WARES: Refrigerator for the storage of vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le flocon de neige et le mot CHILLER sont bleu 
pâle.

MARCHANDISES: Réfrigérateur pour l'entreposage de vaccins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,307. 2008/07/29. Baby Luv Boutique, Box 3254, 
Humboldt, SASKATCHEWAN S0K 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Retail Sales and retail sales over the internet of 
products for babies, infants, new and expectant mothers and 
parents, namely, maternity and nursing apparel, pads and 
accessories, breast pumps, parts and accessories for breast 
pumps, nursery furniture and room decor, gliders, strollers and 
accessories, car seats and accessories, high chairs, baby 
carriers, baby and inflant slings, baby safety products, jumpers, 
baby and infant exercisers, swings for children, baby bedding, 
blankets and clothing, leg and arm warmers for babies and 
infants, diaper bags, pouches and accessories for diaper 
changing, change tables, pads and accessories for change 
tables, bottles, nipples, cleaning brushes for bottles, bottle liners, 
pacifiers, teethers and rattles, bibs, baby food accessories, cups 
and dishes for infants, water bottles, stainless steel bottles, bath 
products for infants, books, toys, storage items, organic baby 
food products and organic bath products for babies, prenatal and 
postnatal skin care products, natural insect repellent, baby 
monitors, humidifiers, laundry detergent, baby food, safety gates, 
step stools, booster seats, toy vehicles, bicycles, tricycles, 
playpens, diapers, cloth diapers, cloth diaper inserts, diaper 
covers, diaper pins and other fasteners, diaper tabs, waterproof 
pants, diaper liners, swim diapers, training pants, wet bags, 
feminine cloth menstrual products and accessories, nail clippers, 
thermometers, nasal aspirators, harnesses, night lights, sleep 
tools, electric plug covers, window shades, sunglasses, gift 
certificates; in home consultations and public workshops, and 
electronic newsletters relating to babies, infants, parenting, and 
products related thereto; operation of a website offering retail 
sales and information relating to babies, infants, parenting, and 
products relating thereto. Used in CANADA since as early as 
May 14, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente au détail sur Internet de 
produits pour bébés, nourrissons, nouveaux et futurs parents, 
nommément vêtements de maternité et d'allaitement, coussinets 
et accessoires, tire-lait, pièces et accessoires pour tire-lait, 
mobilier de chambre de bébé et décorations de chambre, 
balancelles, poussettes et accessoires, sièges d'auto et 
accessoires connexes, chaises hautes, porte-bébés, produits de 
sécurité pour bébés, chasubles, exerciseurs pour bébés et 
nourrissons, balançoires pour enfants, literie, couvertures et 
vêtements, jambières et manchons pour bébés et nourrissons, 
sacs à couches, pochettes et accessoires pour changer les 
couches, tables à langer, coussinets et accessoires pour tables 
à langer, bouteilles, tétines, brosses de nettoyage pour 
bouteilles, sacs à biberon, sucettes, jouets de dentition et 
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hochets, bavoirs, accessoires d'alimentation pour bébés, tasses 
et vaisselle pour nourrissons, gourdes, bouteilles en acier 
inoxydable, produits de bain pour nourrissons, livres, jouets, 
articles de rangement, produits alimentaires biologiques pour 
bébés et produits de bain biologiques pour bébés, produits de 
soins de la peau prénataux et postnataux, insecticide naturel, 
moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs, détergent 
à lessive, aliments pour bébés, portillons de sécurité, tabourets-
escabeaux, sièges d'appoint, véhicules jouets, vélos, tricycles, 
parcs pour enfants, couches, couches en tissu, feuillets pour 
couches en tissu, couvre-couches, épingles à couche et autres 
attaches, attaches de couche, pantalons imperméables, 
doublures de couche, couches de bain, culottes de propreté, 
sacs humides, produits menstruels en tissu et accessoires 
connexes, coupe-ongles, thermomètres, aspirateurs nasaux, 
harnais, veilleuses, outils pour le sommeil, cache-prises de 
courant, stores, lunettes de soleil, chèques-cadeaux; conseils à 
domicile et ateliers ouverts au public ainsi que bulletins 
électroniques sur les bébés, les nourrissons, l'art d'être parent et 
les produits connexes; exploitation d'un site Web de vente au 
détail de produits et offrant de l'information sur les produits 
destinés aux bébés, aux nourrissons, aux parents et autres 
produits connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
14 mai 2007 en liaison avec les services.

1,405,345. 2008/07/29. Rimowa GmbH, Mathias-Bruggen-
Strasse 118, 50829 Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TFrame
WARES: Fitted photograph cases of aluminium; fitted CD cases 
of aluminium and plastic; cases, namely trunks, travelling bags, 
beauty cases, briefcases, and trolleys, namely for shopping and 
travelling, all of aluminium and plastic. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 08, 2008 under 
No. 005802137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-photos ajustés en aluminium; étuis à 
CD ajustés en aluminium et en plastique; étuis, nommément 
malles, sacs de voyage, mallettes de maquillage, serviettes et 
chariots, nommément pour le magasinage et le voyage, tous en 
aluminium et en plastique. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 avril 2008 sous le No. 005802137 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,505. 2008/07/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a ski school. Used in CANADA since 
July 23, 2008 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour l'exploitation d'une école de ski. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,405,510. 2008/07/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for the operation of a ski school. Used in CANADA since 
July 23, 2008 on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour l'exploitation d'une école de ski. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,405,628. 2008/07/31. HYNIX SEMICONDUCTOR INC., San 
136-1, Ami-ri, Bubal-eub, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-701, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMPLENAND
WARES:  semiconductors; silicon wafers; integrated circuits; and 
flash memories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; plaquettes de silicium; 
circuits intégrés; mémoires flash. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,405,970. 2008/08/01. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London, SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cigarettes, cigars, chewing tobacco, pipe tobacco, 
cigarette tobacco and smoking tobacco. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, tabac à chiquer, tabac à 
pipe, tabac à cigarettes et tabac à fumer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,003. 2008/08/04. Simple Dream Publishing Inc., 2003 
Saltair Crescent, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2X6

Simple Dream
WARES: (1) Books. (2) Stationery items, namely: journals, 
memo blocks, memo pads, greeting cards, box of greeting cards,
organizers of greeting cards, address books, day planners, 
organizers, recipe organizers, recipe cards, note books, writing 
paper, envelopes, sets of writing paper and envelopes. Used in 
CANADA since February 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles de papeterie, 
nommément revues, calepins, blocs-notes, cartes de souhaits, 
boîte de cartes de souhaits, organisateurs de cartes de souhaits, 
carnets d'adresses, agendas de planification, range-tout, 

organisateurs de recettes, fiches de recettes, carnets, papier à 
lettres, enveloppes, ensembles de papier à lettres et 
d'enveloppes. Employée au CANADA depuis 03 février 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,165. 2008/08/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CIZAVIG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders, migraines and pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
cardio-vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely preparations for the treatment of dermatitis, 
skin pigmentation diseases and the repair of tissue and skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the use in ophthalmology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies 
de la moelle épinière et troubles de la motilité oculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, migraines et douleurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément préparations pour 
le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 212 July 15, 2009

1,406,213. 2008/08/05. Sealpac GmbH, An der Kolckwiese 10, 
26133 Oldenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PerfoFresh
WARES: Packaging of metal, namely of aluminium; packaging of 
cardboard, packaging of paper, plastic materials for packaging. 
Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 647 333 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en métal, nommément en 
aluminium; emballage en carton, emballage en papier, plastique 
pour l'emballage. Date de priorité de production: 06 février 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006 647 333 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,238. 2008/08/05. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Pesticides, namely, insecticides, rodenticides, 
germicides, avicides, miticides and insect growth regulators; 
Fertilizers, chemical ice melters for domestic and professional 
use, air fresheners, herbicides and fungicides. Used in CANADA 
since at least January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément insecticides, 
rodenticides, germicides, avicides, acaricides et régulateurs de 
croissance des insectes; engrais, produits chimiques de 
déglaçage à usage domestique et professionnel, désodorisants, 
herbicides et fongicides. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,406,282. 2008/08/06. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BONAIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: May 21, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2488122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 

de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les désordres plaquettaires, les 
troubles des vaisseaux sanguins, la drépanocytose et les 
troubles qui y sont associés, l'anémie et les infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogenèse 
imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie 
rénale, lésions du cartilage, remplacement de l'articulation et 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies, infections et lésions de la peau et des 
structures cutanées, psoriasis, eczéma et maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonction sexuelle chez l'homme et la femme, nommément 
baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
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inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de 
l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, maladies transmises sexuellement, 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, 
de l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées hépatologiques, nommément hépatite, maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du 
foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie et psychose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire et des 
troubles neurologiques, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de 
la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour 
l'humain. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2488122 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,305. 2008/08/06. Asigra Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Services of developing data storage and 
management software. Used in CANADA since September 30, 
2001 on services.

SERVICES: Services de développement de stockage de 
données et logiciels de gestion. Employée au CANADA depuis 
30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,406,380. 2008/08/06. Patricia A.  Birrell and Traci-Lee Wicks, 
general partnership, O/A  Traci-Lee's Handmade Soap, 523 
Guelph Street, PO Box 43, Norval, ONTARIO L0P 1K0

WARES: Handmade soap, bubble bath. SERVICES: Provide a 
link to a handmade soap website with a shipping service that will 
allow people to send handmade soap products to people as gifts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon fait à la main, bain moussant. 
SERVICES: Lien vers un site Web de savon fait à la main offrant 
un service de livraison qui permettra aux personnes d'envoyer 
en cadeau des savons faits à la main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,816. 2008/08/11. Tavex Algodonera S.A., a joint stock 
company, Calle Génova 17, 7° Izda, Madrid, 28004, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
red is applied to word 'TAVEX' and the shaded portion of the T 
logo, and colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Cotton base mixed fabrics; Cotton fabric; Elastic 
fabrics for clothing; Fabric for boots and shoes; Fabric of 
imitation animal skin; Fabrics for the manufacture of clothing; 
Jeans fabric; Mixed fiber fabrics; Nylon fabric; Polyester fabric; 
Rayon fabric; Semi-synthetic fiber fabrics; Synthetic fiber fabrics; 
Textile used as lining for clothing; Aprons; Breeches; Headgear, 
namely, hats and caps; hosiery; Jumpers; Overcoats; Pants; 
Paper aprons; Paper hats for use as clothing items; Shirts; 
Skirts; Smocks; Suits; Topcoats; Uniforms; Waistcoats; 
Waterproof jackets and pants; Wristbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « TAVEX » ainsi que l'ombre de la lettre T 
sont rouges.

MARCHANDISES: Tissus mélangés à base de coton; tissu de 
coton; tissus élastiques pour vêtements; tissu pour bottes et 
chaussures; tissus en imitation de peau d'animal; tissus pour la 
fabrication de vêtements; tissu de jeans; tissu de fibres mixtes; 
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tissu de nylon; tissu de polyester; tissu de rayonne; tissu de 
fibres semi-synthétiques; tissu de fibres synthétiques; tissu 
utilisé comme doublure de vêtements; tabliers; culottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; bonneterie; 
chasubles; pardessus; pantalons; tabliers en papier; chapeaux 
en papier utilisés comme articles vestimentaires; chemises; 
jupes; blouses; costumes; pardessus; uniformes; gilets; vestes et 
pantalons imperméables; serre-poignets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,863. 2008/08/11. Thermofluid Technologies, Inc., 409 
Home Ave., Maryville, Tennessee  37801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The right to the exclusive use of the eleven pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Corrosion inhibitors for cooling systems; fuel additives 
for engines; and refrigeration gases for use in refrigeration 
systems; lubrication greases and lubricating oil for automotive, 
heavy truck, and industrial use. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 1990 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion pour systèmes de 
refroidissement; additifs à carburant pour moteurs; gaz 
réfrigérants pour systèmes de réfrigération; graisses de 
lubrification et huile de lubrification pour automobiles, pour poids 
lourds et à usage industriel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,929. 2008/08/12. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein  67056, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XANTHION
XANTHION is a coined word and does not have any translation 
into English or French as provided by the applicant.

WARES: Pesticides, especially preparations for destroying 
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, XANTHION est un mot inventé qui n'a 
aucune traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour 
éliminer les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,149. 2008/08/13. 1722964 Ontario Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Hockey uniforms, T-shirts, caps, windbreakers, 
badges, sweaters, pennants, posters, and programs, pucks, 
hockey sticks, hats, pants, buttons, pins, key chains, pens and 
calendars. SERVICES: Organization, administration, and 
operation of a hockey club. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Uniformes de hockey, tee-shirts, casquettes, 
coupe-vent, insignes, chandails, fanions, affiches et 
programmes, rondelles, bâtons de hockey, chapeaux, pantalons, 
macarons, épingles, chaînes porte-clés, stylos et calendriers. 
SERVICES: Organisation, administration et gestion d'un club de 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,190. 2008/08/13. Wyeth Consumer Healthcare, Inc., 5975 
Whittle Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELIEF IN MOTION
WARES: Therapeutic wraps and bandages; analgesics and pain 
relievers; chemically activated heat releasing wraps for 
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres et pansements thérapeutiques;
analgésiques et produits antidouleur; emplâtres calorifiques 
activés chimiquement à usage thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,224. 2008/08/14. AERODAT CORPORATION, 7235 
APPLEBY LINE, MILTON, ONTARIO L9T 2Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROSS & 
MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

ATEM
SERVICES: Surveying services, namely, geophysical, 
geological, marine, oil and gas, environmental, industrial waste, 
and ground water. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'arpentage, nommément levé 
géophysique, étude géologique, levé marin, arpentage des 
concessions pétrolières et gazières, étude de l'environnement, 
étude des déchets industriels et inventaire des eaux 
souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,228. 2008/08/14. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INTENSE SPORT
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,229. 2008/08/14. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOL IMPACT

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,644. 2008/08/18. Healthy Logix Inc., 138 Sunrise Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4A 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

REPARAPET
WARES: Neutraceutical preparations for use by pets for the 
treatment of joint pain and the musculoskeletal system, namely 
connective tissue diseases, cartilage injuries, cartilage 
degradation, arthritis, muscle strain; printed publications and 
promotional materials namely, brochures, newsletters, 
magazines. SERVICES: Operation of a website used for 
disseminating information regarding glucosamine alternatives; 
electronic commerce services, namely the sale of nutraceutical 
preparations and retail sales of nutraceutical preparations for use 
by pets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nutraceutiques destinés aux animaux de 
compagnie pour le traitement des douleurs articulaires et de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des lésions du cartilage, de la détérioration du 
cartilage, de l'arthrite et des claquages musculaires; publications 
imprimées et matériel de promotion, nommément brochures, 
lettres d'information, magazines. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web utilisé pour diffuser de l'information concernant des 
solutions de rechange à la glucosamine; services de commerce 
électronique, nommément vente de nutraceutiques et vente au 
détail de nutraceutiques destinés aux animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,645. 2008/08/18. Healthy Logix Inc., 138 Sunrise Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4A 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

REFLEXIR
WARES: Neutraceutical preparations for the treatment of joint 
pain and the musculoskeletal system, namely connective tissue 
diseases, cartilage injuries, cartilage degradation, arthritis, 
muscle strain; printed publications and promotional materials 
namely, brochures, newsletters, magazines. SERVICES:
Operation of a website used for disseminating information 
regarding glucosamine alternatives; electronic commerce 
services, namely the sale of nutraceutical preparations and retail 
sales of nutraceutical preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Nutraceutiques pour le traitement des 
douleurs articulaires et de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage, de 
la détérioration du cartilage, de l'arthrite, des claquages 
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musculaires; publications imprimées et matériel de promotion, 
nommément brochures, lettres d'information, magazines. 
SERVICES: Exploitation d'un site web utilisé pour diffuser de 
l'information concernant des solutions de rechange à la 
glucosamine; services de commerce électronique, nommément 
vente et vente au détail de préparations nutraceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,690. 2008/08/06. VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 
60048, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PRAMEX
WARES: (1) Insecticides. (2) Threads and yarns impregnated 
with insecticides; mosquito nets. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/518,062 in association with the same kind of 
wares (1); July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/531,781 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,557,483 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Insecticides. (2) Fils imprégnés 
d'insecticides; moustiquaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,062 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,781 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3,557,483 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,407,699. 2008/08/07. SMITH & HOOK WINERY, INC., PO 
Drawer C, 37700 Foothill Road, Soledad, California 93960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/451,285 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,086 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 17 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/451,285 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,700. 2008/08/07. SMITH & HOOK WINERY, INC., PO 
Drawer C, 37700 Foothill Road, Soledad, California 93960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/541,275 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,085 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 17 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/541,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,085 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,723. 2008/08/12. JobStart, 41 Chauncey Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER SANT 
EXECUTIVE DIRECTOR JOB START, 41 Chauncey Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO, M8Z2Z2

SERVICES: Employment services for adults, newcomers, 
persons with disabilities, students and youth namely Job Search 
Workshop, Enhanced Language Training, Workplace Essential 
Skills Training, Workplace Employment Placement Services, Job 
Connect and Summer Jobs Service, Employment Resource 
Centre, Career Action for Newcomers/Information Technology, 
Career Solutions, Computer Training Learning Centre. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'emploi pour adultes, nouveaux arrivants, 
personnes handicapées, élèves et jeunes, nommément atelier 
de recherche d'emploi, formation linguistique poussée, formation 
concernant les compétences essentielles en milieu de travail, 
services de placement de travailleurs en milieu de travail, 
programme Connexion Emploi et service d'emplois d'été, centre 
de ressources en emploi, action-carrière pour nouveaux 
arrivants, technologie de l'information, solutions de carrières, 
centre d'apprentissage de l'informatique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,407,863. 2008/08/19. RAB Design Lighting Inc., 222 Islington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8V 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, 
(Heenan Blaikie LLP), 175 Commerce Valley Drive. W., Suite 
200, Thornhill, ONTARIO, L3T7P6

RAB DESIGN
WARES: Electrical lighting fixtures and electrical lighting fixture 
parts for interior and exterior use. SERVICES: The operation of a 
business which designs, manufactures, assembles, imports and 
distributes electrical lighting products. Used in CANADA since at 
least January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques et pièces 
connexes à usage intérieur et extérieur. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui conçoit, fabrique, assemble, importe et 
distribue des produits d'éclairage électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,931. 2008/08/20. KB Solutions Inc., 14924 - 86A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

TXTERRIFIC
SERVICES: Telecommunication services, namely, the electronic 
transmission of data, namely, the provision of electronic mail, 
voice, video and text messaging services and the provision of 
instant voice, video and electronic messaging services 
accessible via one or more local, wide area or global computer 
networks, extranets, intranets, the internet, telephone networks 
or cable networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, nommément offre de 
services de courrier électronique ainsi que de messagerie 
vocale, vidéo et textuelle et offre de services de messagerie 
vocale, vidéo et textuelle instantanée accessibles au moyen d'un 
ou de plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,039. 2008/08/21. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THICK ENUFF
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,065. 2008/08/14. Botanical Laboratories, Inc., 1441 West 
Smith Road, Ferndale, Washington, 98248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOINT MOVEMENT GLUCOSAMINE
WARES: Natural herbal and enzyme supplements containing 
glucosamine and chondroitin. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,986,698 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments naturels aux herbes et aux 
enzymes contenant de la glucosamine et de la chondroïtine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,986,698 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,072. 2008/08/14. Warburton Technology Limited, 36 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MULTIMIN
WARES: Mineral supplements for livestock. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux pour le bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,166. 2008/08/21. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678, Victoria Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

SKYN
The translation provided by the applicant of the word(s) SKYN is 
SENSE.

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot SKYN est SENSE.

MARCHANDISES: Condoms. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,408,213. 2008/08/21. COLOSTRUM TECHNOLOGIES GMBH, 
a legal entity, Am Mittleren Moos 48, 86167 Augsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DRINK PINK
WARES: Milk beverages with a predominant portion of milk; 
non-alcoholic beverages, namely, carbonated, coffee, colas, 
energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavored with 
tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, 
tea, vegetable-based food beverages, chocolate-based 
beverages. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006 961 486 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au lait faites principalement de lait; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, 

chocolat chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour 
sportifs, thé, boissons à base de légumes, boissons à base de 
chocolat. Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006 961 486 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,229. 2008/08/22. STC StraightThrough Inc., Suite 1801 -
Box 2420, 2300 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. JOHNSON, 2956 Kirkfield Avenue, Montreal, 
QUEBEC, H3R2E6

TIER1CRM
SERVICES: (1) Customer relationship management services. (2) 
Providing via the Internet downloadable software and access to 
non-downloadable software for customer relationship 
management. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77505045 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec la 
clientèle. (2) Offre par Internet d'un logiciel téléchargeable et 
d'un accès à un logiciel non téléchargeable pour la gestion des 
relations avec les clients. Date de priorité de production: 23 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77505045 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,379. 2008/08/22. USG INTERIOR, INC., a legal entity, 550 
West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ALTA
WARES: (1) Metal suspended ceiling systems comprising 
panels; metal ceiling panels; ceiling grid systems and parts 
therefore, namely runners, support tees, hangers, splines, clips, 
moldings, support members and hanging wire. (2) Non-metal 
ceiling panels; non-metal suspended ceiling systems comprising 
panels. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,744 in 
association with the same kind of wares (1); August 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536,746 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ossatures en métal pour plafonds 
suspendus composées de panneaux; panneaux de plafond 
métalliques; systèmes d'ossature pour plafonds et pièces 
connexes, nommément coulisseaux, tés de soutien, étriers, 
clavettes, pinces, moulures, éléments de soutien et câble de 
suspension. (2) Panneaux de plafond non métalliques; ossatures 
non métalliques pour plafonds suspendus composées de 
panneaux. Date de priorité de production: 01 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,744 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 01 août 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,746 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,410. 2008/08/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHARP FOCUS
WARES: Anti-perspirants, deodorants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et produit pour 
le corps en vaporisateur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,412. 2008/08/25. PCI Augsburg GmbH, a legal entity, 
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NANOFLOAT
WARES: Tile grouts and adhesives and exterior wall coatings. 
Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77503635 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis et adhésifs, revêtements muraux 
d'extérieur. Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77503635 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,477. 2008/08/25. ONWARD MULTI-CORP INC., 585 
Kumpf Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

GRILLPRO
WARES: Wood chips for smoking and grilling; Charcoal lighter 
fluid; Fire lighters; Fuel for lighters; Lighter fluid; Fire resistant 
gloves; Thermometers; Barbecue grills; Barbecue smoker 
accessories, namely, convection plates; Barbecue smokers; 
Barbecues and grills; Ceramic briquettes for use in barbecue 
grills; Folding portable charcoal, propane and gas fired 
barbecues, stoves, and grills; Lava rock for use in barbecue 
grills; Grill accessories, namely, warming trays; Lighters primarily 
for lighting grills, fireplaces and candles; Electric rotisseries; 
Rotisseries; Electric griddles; Gas grills; Utensils for barbecues, 
namely, forks, tongs, turners; Cooking utensils, namely, grill 
covers; Cooking utensils, namely, grills; Wood cooking planks for 
use in grilling; Cooking utensils, namely, wire baskets; 
Household utensils, namely, spatulas; Household utensils, 

namely, skewers, knives, toppers, roasters, basting brushes and 
cleaning brushes; Scraping brushes; Household gloves for 
general use; Rubber household gloves; Griddles; and Aprons. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1987 
on wares.

MARCHANDISES: Copeaux de bois pour la fumaison et pour 
les grillades; essence à allume-barbecue; allume-feu; carburant 
pour briquets; essence à briquet; gants ignifuges; thermomètres; 
grilles de barbecue; accessoires de fumoir, nommément plaques 
pour la convection; fumoirs; barbecues et grils; briquettes en 
céramique pour barbecues; barbecues, fours et grils pliants 
portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; pierres de 
lave pour barbecues; accessoires pour grils, nommément 
chauffe-plats; briquets pour allumer principalement des 
barbecues, des foyers et des bougies; tournebroches 
électriques; tournebroches; plaques chauffantes; grils au gaz; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; ustensiles de cuisine, nommément housses pour grils; 
ustensiles de cuisine, nommément grils; planches de cuisson en 
bois pour grillades; ustensiles de cuisine, nommément paniers 
en treillis; ustensiles de maison, nommément spatules; 
ustensiles de maison, nommément brochettes, couteaux, 
couvre-gril, rôtissoires, pinceaux et brosses de nettoyage; 
brosses de raclage; gants pour la maison à usage général; gants 
de caoutchouc pour utilisation domestique; grils; tabliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,408,500. 2008/08/25. Liburdi Engineering Limited, 400 
Highway #6, North Dundas, L9H7K4, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GAPCO
SERVICES: Building construction services; construction 
consultation; construction planning; construction supervision; 
welding. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments; services de 
conseil; planification de construction; supervision de travaux de 
construction; soudage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.
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1,408,501. 2008/08/25. Liburdi Engineering Limited, 400 
Highway #6,  North Dundas, L9H 7K4, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Building construction services; construction 
consultation; construction planning; construction supervision; 
welding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments; services de 
conseil; planification de construction; supervision de travaux de
construction; soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,591. 2008/08/18. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 
Polson Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE HAPPYFOOT SOCK COMPANY
WARES: (1) Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters; loungewear and 
sleepwear, including robes, caftans and kimonos; underwear, 
lingerie, intimate apparel for women; pants, jeans, shorts; shirts 
including dress shirts, T-shirts, polo shirts, turtlenecks, casual 
shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, tops; sweaters, 
cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, jackets, sport 
jackets, vests, bibs; neckwear namely ties, scarves, bow ties, 
dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear, including 
tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and fleecewear 
including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track suits; 
exercise clothing including tights, shorts, tops, headbands, body 
suits, leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter 
clothing for outdoor use; fur coats and stoles; jackets and vests; 
coats and top coats; ski wear; rainwear, including raincoats; 
headwear, namely caps, hats, toques, kitted hats, headbands, 
ear muffs, balaclavas, bandannas, baseball caps and visors; 
mufflers, scarves; mittens, gloves; footwear, namely shoes, 
slippers, boots; swimwear; beachwear, including robes, hats, sun 
visors, cover-ups, sarongs. (2) Jewelry, including rings, earrings, 
brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cuff links, tie-pins, 
tie clips. (3) Fashion accessories, namely: watches, watch 
bands, watch chains and watch necklaces; belts, belt buckles, 
suspenders; handkerchiefs, bandannas, pocket puffs; umbrellas; 

eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
goggles' small leather goods, namely wallets, key cases, fanny 
packs, money belts, purses and cigar cases; luggage and 
carrying cases of all kinds; household linens, namely table 
linens, place mats; bathroom accessories, namely shower 
curtains, towels, bath mats, face cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément accessoires 
pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, caleçons 
longs, collants, bas-culottes, bas, guêtres; vêtements de détente 
et vêtements de nuit, notamment peignoirs, cafetans et kimonos; 
sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements pour femmes; 
pantalons, jeans, shorts; chemises, notamment chemises 
habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises sport, 
pulls d'entraînement, chemises tricotées, chemisiers, hauts; 
chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, 
vestes, vestes sport, gilets, bavoirs; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards, noeuds papillon, plastrons et 
cache-cous; ceintures de smoking; tenues de cérémonie, 
notamment smokings, robes du soir, robes de mariée; vêtements 
d'exercice et vêtements en molleton, notamment pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés; vêtements d'exercice, 
notamment collants, shorts, hauts, bandeaux, combinés-slips, 
maillots, serre-poignets; vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'automne et d'hiver pour l'extérieur; manteaux et 
étoles de fourrure; vestes et gilets; manteaux et pardessus; 
vêtements de ski; vêtements imperméables, notamment 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles, 
passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières; 
cache-nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; vêtements de bain; 
vêtements de plage, notamment peignoirs, chapeaux, visières, 
cache-maillots, sarongs. (2) Bijoux, y compris bagues, boucles 
d'oreilles, broches, bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers, 
boutons de manchettes, épingles à cravate, pince à cravates. (3) 
Accessoires de mode, nommément montres, bracelets de 
montre, chaînes de montre et colliers de montre; ceintures, 
boucles de ceinture, bretelles; mouchoirs, bandanas, mouchoirs 
de poche; parapluies; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de 
protection, petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs banane, ceintures porte-monnaie, porte-
monnaie et étuis à cigares; valises et étuis de transport en tous 
genres; linge de maison, nommément linge de table, napperons; 
accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche, 
serviettes, tapis de baignoire, débarbouillettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,695. 2008/08/27. Teikoku Printing Inks Mfg. Co., Ltd., 4-
12, Mita 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TEIKOKU
The translation provided by the applicant of the word(s) 
TEIKOKU is IMPERIAL or EMPIRE.
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WARES: Printing inks. Used in CANADA since April 01, 1989 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEIKOKU est 
IMPERIAL ou EMPIRE.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1989 en liaison avec les marchandises.

1,408,705. 2008/08/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,753. 2008/08/27. Penn Racquet Sports, Inc., an Ohio 
corporation, 306 South 45th Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Elastomer or rubber polymer composition in the form of 
hollow spheres as an integral component of tennis balls that 
limits the amount of elastomeric softening. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2005 on wares. Priority Filing 
Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/437,998 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Élastomère ou composite à base de 
polymères en caoutchouc sous forme de sphères creuses utilisé 
en tant que composant de balles de tennis qui limite le 
ramollissement des élastomères. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2008, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/437,998 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,408,772. 2008/08/27. Diageo Ireland, St. James' Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE TRUE BREW OF HALLOWEEN
WARES: Beers. Used in CANADA since October 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,408,844. 2008/08/28. Live Current Media Inc., Suite 645, 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LIVE CURRENT
SERVICES: (1) Advertising and media services, namely, 
promoting content, goods and services of others by preparing, 
placing and displaying advertisements and marketing content on 
websites, social networks and other online resources. (2) 
Advertising and media services, namely, promoting content, 
goods and services of others by preparing, placing and 
displaying advertisements and marketing content on websites, 
social networks and other online resources. Used in CANADA 
since at least as early as March 26, 2008 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 
under No. 3517876 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de multimédia, 
nommément promotion du contenu, des marchandises et des 
services de tiers par la préparation, le placement et l'affichage 
de publicités et de contenu de marketing sur des sites Web, des 
réseaux sociaux et d'autres ressources en ligne. (2) Services de 
publicité et de multimédia, nommément promotion du contenu, 
des marchandises et des services de tiers par la préparation, le 
placement et l'affichage de publicités et de contenu de marketing 
sur des sites Web, des réseaux sociaux et d'autres ressources 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 2008 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3517876 en liaison avec les services 
(2).
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1,408,876. 2008/08/28. Danone Waters of America, Inc., 100 
Hillside Avenue, White Plains, New York 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Bottled water, spring water, sparkling water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau de source, eau 
gazeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,945. 2008/08/28. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUREDKNY
WARES: (1) Flatware and tableware, namely forks, knives and 
spoons made of sterling silver, stainless steel, silver plated or 
non precious metal; cake cutters, cheese slicers, tongs. (2) 
Dinnerware, namely, plates, dishes, chargers, bowls, cups and 
saucers; stemware, beverageware; beverage stirrers, charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
cooling buckets for wine; coasters not made of metal; cocktail 
shakers, pitchers, decanters; ice buckets, ice tongs not made of 
metal; serving platters and trays not of precious metal; salt and 
pepper shakers, casseroles, tureens, sauceboats not of precious
metals, ramekins, cake servers, storage canisters not made of 
metal; mugs; sugar bowls and creamers, namely, containers for 
serving cream not made of precious metal; non-electric coffee 
and tea pots not made of metal; trivets; candlestick holders not 
of precious metal, vases, napkin holders and napkin rings not of 
precious metal; paper plates. (3) Handbags, shoulder bags, 
general purpose purses, drawstring pouches, tote bags, sling 
bags, duffle bags, satchels. (4) Clothing, namely, coats, blazers, 
jackets, vests, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
sweatpants, sweatshirts, polo shirts, shorts, sweaters, pullovers, 
shirts, blouses, shells, shrugs, tunics, t-shirts, halter tops, tank 

tops and camisoles; footwear, namely, shoes, sandals, and 
slippers. SERVICES: Retail store services in the fields of bags, 
bed linens, clothing, footwear, and headgear. Priority Filing 
Date: July 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/526111 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (4) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3187255 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 
2006 under No. 3187361 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3212869 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table et couverts, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères en argent sterling, 
en acier inoxydable, plaqués d'argent ou en métal non précieux; 
couteaux à gâteau, coupe-fromage, pinces. (2) Articles de table, 
nommément assiettes, vaisselle, assiettes de présentation, bols, 
tasses et soucoupes; verres à pied, articles pour boissons; 
agitateurs pour boissons, breloques à attacher aux verres à 
boire afin de les identifier; seaux à vin; sous-verres non faits de 
métal; mélangeurs à cocktails, pichets, carafes; seaux à glace, 
pinces à glace non faites de métal; plateaux de service non en 
métal précieux; salières et poivrières, casseroles, soupières, 
saucières non faites de métaux précieux, ramequins, pelles à 
gâteau, boîtes de cuisine non faites de métal; grandes tasses; 
sucriers et pots à lait, nommément contenants pour servir la 
crème non faits de métal précieux; cafetières et théières non 
électriques, non faites de métal; sous-plats; chandeliers non faits 
de métal précieux, vases, porte-serviettes de table et ronds de 
serviette non faits de métal précieux; assiettes en papier. (3) 
Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à usage général, sacs à 
cordon coulissant, fourre-tout, sacs à sangles, sacs polochons, 
sacs d'école. . (4) Vêtements, nommément manteaux, blazers, 
vestes, gilets, robes, jupes, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, polos, shorts, chandails, 
pulls, chemises, chemisiers, coquilles, cache-épaules, tuniques, 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs et camisoles; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et 
pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail dans les 
domaines des sacs, du linge de lit, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs. Date de priorité de production: 
18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/526111 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3187255 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous 
le No. 3187361 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3212869 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,408,974. 2008/08/29. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SECURE THE EARTH SECURE YOUR 
WRITING

WARES: Stationery, namely, ball point pens, roller ball pens, 
correction pens, markers. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-66882 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on March 19, 2009 under No. 5215537 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos à 
bille, stylos à bille roulante, stylos correcteurs, marqueurs. Date
de priorité de production: 13 août 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-66882 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mars 
2009 sous le No. 5215537 en liaison avec les marchandises.

1,409,080. 2008/09/02. Ava Terra Services Inc., PO Box 990, 
Unit-A 1007, 11th Ave South, Golden, BRITISH COLUMBIA V0A 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AVA TERRA
SERVICES: avalanche terrain risk-management services, 
namely avalanche and mountain environment consulting, 
avalanche program development and management, and 
avalanche safety training; retail sales and distribution of all types 
of outdoor, avalanche and mountain related equipment; 
mountain safety and avalanche safety activities, namely 
mountain guiding, providing advice on and the management of 
safety operations for all types of mountain terrain; avalanche and 
mountain activity software design and development and 
distribution of avalanche and mountain activity software of 
others. Used in CANADA since May 26, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques d'avalanche, 
nommément conseils en matière d'avalanches et 
d'environnement montagneux, élaboration et gestion de 
programmes en matière d'avalanches ainsi que formation en 
sécurité en matière d'avalanches; vente au détail et distribution 
de tous les types d'équipement pour l'extérieur, les avalanches 
et les montagnes; activités de sécurité en matière de montagnes 
et d'avalanches, nommément guide en montagne, gestion 
d'opérations de sécurité et offre de conseils connexes pour tous 
les types de terrains montagneux; conception et développement 
de logiciels pour les activités liées aux avalanches et à la 
montagne ainsi que distribution de logiciels de tiers pour les 
activités liées aux avalanches et à la montagne. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2005 en liaison avec les services.

1,409,364. 2008/09/03. UpTake Networks, Inc., 654 High Street, 
Suite 220, Pao Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UPTAKE
SERVICES: (1) Providing online price and feature comparisons 
of travel and lodging service providers ; online referral services in 
the field of travel; providing an online directory information 
service featuring information, guides, reviews, and opinions 
regarding travel; providing a web site which features
advertisements for the goods and services of others on a global 
computer network; providing space at a web site for the 
advertisement of the goods and services of others. (2) Providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning travel destinations, lodging, 
and activities; providing online communications links that transfer 
the website user to others' local and global web pages and 
websites. (3) Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
providing a website and website links to geographic information 
relating to travel destinations, landmarks, activities, and lodging, 
map images, and trip routing; providing travel information in the 
field of travel via the internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services. (4) Providing 
online information concerning event scheduling, event listings, 
event locations, and entertainment listings, all in the field of 
entertainment; online journals, namely, blogs featuring travel 
information; online publication of articles in the field of restaurant 
reviews and food. (5) Providing an Internet search engine to 
assist travelers to find and compare travel options based on 
various criteria, namely, destination, price, and amenities that fit 
with travelers implicit and explicit preferences. (6) Providing 
lodging information services; providing recommendations, 
comparisons, and reviews of hotel accommodations via a global 
computer network; providing online reviews of restaurants. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/413, 079 in association with 
the same kind of services (1), (2); March 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/413,079 in 
association with the same kind of services (3), (4), (5); March 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/,413,079 in association with the same kind of services (6). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre en ligne de prix et de comparaisons de 
caractéristiques de fournisseurs de voyage et de services 
d'hébergement; services d'orientation en ligne dans le domaine 
du voyage; offre d'un service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information, des guides, des évaluations et des 
avis sur le voyage; offre d'un site Web qui présente des 
publicités pour les marchandises et les services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site Web 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers. (2) 
Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs ayant trait aux 
destinations de voyage, à l'hébergement et aux activités; offre de 
liaisons de communication en ligne conduisant l'utilisateur du 
site Web à d'autres pages et sites Web locaux et mondiaux. (3) 
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Services d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information sur 
le voyage; offre d'un site Web et de liens de site Web vers de 
l'information géographique ayant trait aux destinations de 
voyage, points d'intérêt, activités et hébergement, images 
cartographiques et itinéraires de voyage; diffusion d'information 
sur le voyage dans le domaine du voyage au moyen d'Internet; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
services d'information sur le voyage. (4) Diffusion d'information 
en ligne concernant la programmation, la description 
d'évènements, l'emplacement des évènements et la description 
de divertissements, tous dans le domaine du divertissement; 
revues en ligne, nommément blogues ayant trait à l'information 
de voyage; publication en ligne d'articles dans les domaines des 
critiques de restaurants et des aliments. (5) Offre d'un moteur de 
recherche Internet pour aider les voyageurs à trouver et à 
comparer les options de voyage en fonction de différents 
critères, nommément la destination, le prix et les commodités qui 
correspondent aux préférences implicites et explicites des
voyageurs. (6) Offre de services d'information sur l'hébergement; 
offre de recommandations, de comparaisons et d'évaluations sur 
des chambres d'hôtel par un réseau informatique mondial; offre 
de critiques de restaurants en ligne. Date de priorité de 
production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/413, 079 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2); 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,079 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4), (5); 04 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/,413,079 en 
liaison avec le même genre de services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,409,440. 2008/09/04. Blackmont Capital, Inc., Suite 900, BCE 
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, newsletters, 
pamphlets, booklets, and financial reports. (2) Desk accessories, 
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils, 
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and 
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, 
golf head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, 
sweat shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. 
SERVICES: Capital markets-based services namely the 
underwriting and distribution of securities, arranging for financing 
of transactions and providing advice relating to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings, take-over bids, issuer 
bids, amalgamations and other corporate reorganizations; 
Executing trades in securities for institutional and individual 
investors; Financial analysis and consultation services; Financial 
and investment information services; Financial and investment 
record keeping services; Financial investment services in the 
field of securities and third party investment funds (including 

affiliates of the applicant) for others; Financing and investment 
services, namely assisting retail and institutional investors in the 
investment of their funds; Investment advisory, planning and 
discretionary and managed account services; Providing 
business, investment and economic research services relating to 
industries, commodities and securities; Management of 
segregated accounts on behalf of others; Providing access to 
insurance services through third party insurance companies, 
namely life insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life 
annuities and segregated fund offerings; and Providing financial 
and investment information via an Internet web site. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2008 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
bulletins, dépliants, livrets et rapports financiers. (2) Accessoires 
de bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-
papiers, stylos, crayons, blocs-notes, reliures, porte-documents, 
cadres, souris d'ordinateur et tapis de souris, balles de golf, 
serviettes de golf, polos, coupe-vent de golf, couvre-bâtons de 
golf, gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux 
marchés financiers, nommément souscription et distribution de 
valeurs mobilières, organisation du financement d'opérations et 
offre de conseils ayant trait aux fusions et aux acquisitions, aux 
dessaisissements, aux restructurations, aux offres publiques 
d'achat, aux offres d'achat par la société émettrice, des 
regroupements et aux autres réorganisations de sociétés; 
exécution des ordres sur valeurs mobilières pour les 
investisseurs institutionnels et individuels; services d'analyse et 
de conseil financiers; services d'information en finance et en 
placement; services de tenue de dossiers financiers et de 
placements; services de placement financier dans les domaines 
des valeurs mobilières et des fonds de placement de tiers (y 
compris les affiliations du requérant) pour des tiers; services de 
financement et de placement, nommément aide aux 
investisseurs individuels et institutionnels pour le placement de 
leurs fonds; services de conseil et de planification en finance 
ainsi que de comptes carte blanche et de comptes gérés; 
services de recherche en affaires, en investissement et en 
économie ayant trait aux industries, aux marchandises et aux 
valeurs mobilières; gestion de comptes de gestion distincte pour 
le compte de tiers; offre d'accès à des services d'assurance au 
moyen de compagnies d'assurances tierces, nommément 
assurance vie, assurance invalidité, assurance contre les 
maladies graves, assurances pour soins de longue durée, 
assurance de durée certaine, rentes viagères et offres de fonds 
distincts; diffusion d'information financière et d'information sur 
l'investissement grâce à un site Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,409,461. 2008/09/04. RECARO Beteiligungs-GmbH, 
Hertelsbrunnenring 2, 67657, Kaiserslautern, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

RECARO
WARES: Vehicle seats and parts therefor, for use in or with 
automobiles, commercial vehicles, buses, motor sport vehicles, 
aircrafts, trains, and boats; children's safety seats for use in or 
with vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water 
and parts therefor; pushchairs and parts therefor; seats for use in 
control rooms; office furniture; children's furniture; clothing, 
namely, shirts, jackets, sweaters, t-shirts; driving gloves; 
headgear, namely, caps. Priority Filing Date: March 26, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: DE 302008019903.2 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule et pièces connexes pour 
utilisation dans ou avec des automobiles, véhicules 
commerciaux, autobus, véhicules motorisés, aéronefs, trains et 
bateaux; sièges de sécurité pour enfants pour utilisation dans ou 
avec des véhicules et des appareils pour la locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime ainsi que pièces connexes; 
poussettes et pièces connexes; sièges pour salles de 
commande; mobilier de bureau; mobilier pour enfants; 
vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, tee-shirts; 
gants de conduite; couvre-chefs, nommément casquettes. Date
de priorité de production: 26 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: DE 302008019903.2 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,468. 2008/09/04. Caleo Health Ltd., Room G33, 1403 -
29th Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

CALEO
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
CALEO is TO BE WARMED, BE INFLAMED.

SERVICES: (1) Rehabilitation services, namely physical 
rehabilitation services. (2) Medical services, namely operation of 
a medical clinic and surgical facilities. (3) Surgery, namely 
general surgery and orthopaedic surgery. (4) Physical therapy. 
(5) Physiotherapy. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CALEO 
est TO BE WARMED, BE INFLAMED.

SERVICES: (1) Services de rééducation, nommément services 
de rééducation physique. (2) Services médicaux, nommément 
exploitation d'une clinique médicale et d'installations de 
chirurgie. (3) Chirurgie, nommément chirurgie générale et 
chirurgie orthopédique. (4) Physiothérapie. (5) Physiothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,564. 2008/09/04. UpTake Networks, Inc., 654 High Street, 
Suite 220, Pao Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UPTAKE
SERVICES: (1) Providing online price and feature comparisons 
of travel and lodging service providers ; online referral services in 
the field of travel; providing an online directory information 
service featuring information, guides, reviews, and opinions 
regarding travel; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others on a global 
computer network; providing space at a web site for the 
advertisement of the goods and services of others. (2) Providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning travel destinations, lodging, 
and activities; providing online communications links that transfer 
the website user to others' local and global web pages and 
websites. (3) Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
providing a website and website links to geographic information 
relating to travel destinations, landmarks, activities, and lodging, 
map images, and trip routing; providing travel information in the 
field of travel via the internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services. (4) Providing 
online information concerning event scheduling, event listings, 
event locations, and entertainment listings, all in the field of 
entertainment; online journals, namely, blogs featuring travel 
information; online publication of articles in the field of restaurant 
reviews and food. (5) Providing an Internet search engine to 
assist travelers to find and compare travel options based on 
various criteria, namely, destination, price, and amenities that fit 
with travelers implicit and explicit preferences. (6) Providing 
lodging information services; providing recommendations, 
comparisons, and reviews of hotel accommodations via a global 
computer network; providing online reviews of restaurants. Used
in CANADA since at least as early as March 26, 2008 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/413,079 in 
association with the same kind of services (3), (4), (5); March 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/,413,079 in association with the same kind of services (6); 
March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/413, 079 in association with the same kind of 
services (1), (2).

SERVICES: (1) Offre en ligne de prix et de comparaisons de 
caractéristiques de fournisseurs de voyage et de services 
d'hébergement; services d'orientation en ligne dans le domaine 
du voyage; offre d'un service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information, des guides, des évaluations et des 
avis sur le voyage; offre d'un site Web qui présente des 
publicités pour les marchandises et les services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site Web 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers. (2) 
Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs ayant trait aux 
destinations de voyage, à l'hébergement et aux activités; offre de 
liaisons de communication en ligne conduisant l'utilisateur du 
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site Web à d'autres pages et sites Web locaux et mondiaux. (3) 
Services d'information sur le voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine des services d'information sur 
le voyage; offre d'un site Web et de liens de site Web vers de 
l'information géographique ayant trait aux destinations de 
voyage, points d'intérêt, activités et hébergement, images 
cartographiques et itinéraires de voyage; diffusion d'information 
sur le voyage dans le domaine du voyage au moyen d'Internet; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
services d'information sur le voyage. (4) Diffusion d'information 
en ligne concernant la programmation, la description 
d'évènements, l'emplacement des évènements et la description 
de divertissements, tous dans le domaine du divertissement; 
revues en ligne, nommément blogues ayant trait à l'information 
de voyage; publication en ligne d'articles dans les domaines des 
critiques de restaurants et des aliments. (5) Offre d'un moteur de 
recherche Internet pour aider les voyageurs à trouver et à 
comparer les options de voyage en fonction de différents 
critères, nommément la destination, le prix et les commodités qui 
correspondent aux préférences implicites et explicites des 
voyageurs. (6) Offre de services d'information sur l'hébergement; 
offre de recommandations, de comparaisons et d'évaluations sur 
des chambres d'hôtel par un réseau informatique mondial; offre 
de critiques de restaurants en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,079 en liaison 
avec le même genre de services (3), (4), (5); 04 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/,413,079 en 
liaison avec le même genre de services (6); 04 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413, 079 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2).

1,409,720. 2008/09/05. Loftware, Inc. (a Maine corporation), 166 
Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

WARES: Computer programs, namely software for use in 
designing, printing and managing auto-identification and bar 
code labels and tags and the data and information related 
thereto. SERVICES: Computer software design and 
development for others for use in designing, printing and 
managing auto-identification and bar code label and tags and the 
data and information related thereto. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la conception, l'impression et la gestion 
d'étiquettes à code à barres et d'auto-identification ainsi que de 
l'information et des données connexes. SERVICES: Conception 
et développement de logiciels pour des tiers pour la conception, 
l'impression et la gestion d'étiquettes à code à barres et d'auto-
identification ainsi que de l'information et des données 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,817. 2008/09/08. Servicios Turisticos y Estructurales del 
Pacifico Sur S.A. Sertursur S.A., Ovalo Bolognesi No. 460, 
Miraflores, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

As provided by the applicant, the English translation of the 
phrase BRUJAS DE CACHICHE RESTAURANTE, namely 
"WITCHES OF CACHICE RESTAURANT". CACHICHE is a 
small town in Peru.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in PERU on 
services. Registered in or for PERU on January 21, 1994 under 
No. 1347 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase BRUJAS 
DE CACHICHE RESTAURANTE est WITCHES OF CACHICE 
RESTAURANT. CACHICHE est une petite ville du Pérou.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
PÉROU en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 21 janvier 1994 sous le No. 1347 en liaison avec les 
services.

1,409,861. 2008/09/08. Sublime dessert inc., 7777, Thimens, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BOCALITO
WARES: Frozen appetizers consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables; bagels, pizza, stuffed bagels and frozen 
appetizers consisting primarily of bagels or bread. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
bagels, pizza, bagels farcis et hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de bagels ou de pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,018. 2008/09/09. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Footwear, namely, casual, athletic, and sports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément tout-aller, 
d'athlétisme, et de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,025. 2008/09/09. Money Express POS Solutions Inc., 111 
A Zenway Blvd., Unit 31, Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
SMART and .CA and the gift design are dark blue. The word 
GIFT is gold.

WARES: Pre-paid cash cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SMART et .ca ainsi que le dessin de 
cadeau sont bleu foncé. Le mot GIFT est or.

MARCHANDISES: Cartes porte-monnaie prépayées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,355. 2008/09/11. EnWave Corporation, Suite 2000, 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

POWDERREV
WARES: Apparatus used for the low temperature dehydration of 
live micro-organisms, biologically active compounds, drugs and 
the production of porous biomaterials, namely, a stainless steel 
chamber, a vacuum pump and a microwave generator with 
waveguides. SERVICES: Low-temperature dehydration of live 
micro-organisms, biologically active compounds, drugs and the 
production of porous biomaterials. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour la déshydratation à 
basse température de micro-organismes vivants, composés 
biologiquement actifs, médicaments et pour la production de 
biomatériaux poreux, nommément d'enceintes en acier 
inoxydable, de pompes à vide et de générateur à micro-ondes 
doté de guides d'ondes. SERVICES: Déshydratation à basse 
température de micro-organismes vivants, composés 
biologiquement actifs, médicaments et production de 
biomatériaux poreux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,356. 2008/09/11. EnWave Corporation, Suite 2000, 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FREEZEREV
WARES: Apparatus used for the low temperature dehydration of 
live micro-organisms, biologically active compounds, drugs and 
the production of porous biomaterials, namely, a stainless steel 
chamber, a vacuum pump and a microwave generator with 
waveguides. SERVICES: Low-temperature dehydration of live 
micro-organisms, biologically active compounds, drugs and the 
production of porous biomaterials. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour la déshydratation à 
basse température de micro-organismes vivants, composés 
biologiquement actifs, médicaments et pour la production de 
biomatériaux poreux, nommément d'enceintes en acier 
inoxydable, de pompes à vide et de générateur à micro-ondes 
doté de guides d'ondes. SERVICES: Déshydratation à basse 
température de micro-organismes vivants, composés 
biologiquement actifs, médicaments et production de 
biomatériaux poreux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,372. 2008/09/11. NIKON-ESSILOR CO., LTD., 10-8, 
Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Seestyle
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,425. 2008/09/11. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route 
202/206, Bridgewater, NEW JERSEY 08807, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ONCASPAR-IV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, 
chemotherapeutic agents. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77419642 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agents chimiothérapeutiques. Date de priorité de production: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77419642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,509. 2008/09/12. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, NY  10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

INDICE ARISTOCRATES DE 
DIVIDENDES

SERVICES: Financial services, namely, providing information on 
companies' history of increasing dividends. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
sur l'historique d'augmentation des dividendes des entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,631. 2008/09/15. Chantelle Gorham, 35 Levack Dr, 
Levack, ONTARIO P0M 2C0

OH FUDGE
WARES: Brittle, Candy and Fudge. SERVICES: Sale and 
manufacture of brittle, candy, and fudge. Used in CANADA since 
May 20, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nougatine dure, bonbons et fudge. 
SERVICES: Vente et fabrication de nougatine croquante, de 
bonbons et de fudge. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,722. 2008/09/15. Richardt G. Scholz, Unit 218 - 5678 
199th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

CARS, STARS & GUITARS!
SERVICES: Exhibitions in the nature of car shows. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2008 on services.

SERVICES: Expositions, en l'occurrence, salons de l'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,410,723. 2008/09/15. Taxi, Advertising and Design Holdings 
Inc., 495 Wellington Street West, Suite 102, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

TAXI 3.0
SERVICES: Designing websites; designing back-end systems 
for websites; designing applications for wireless communications 
devices and Web-based software systems; providing back-end 
support to businesses for their e-commerce and e-marketing 
systems; maintaining websites for others; software consulting 
services; website content design and creation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de sites Web; conception de systèmes 
secondaires pour sites Web; conception d'applications pour 
appareils de communication sans fil et systèmes logiciels Web; 
offre de soutien secondaire aux entreprises pour le commerce 
électronique et les systèmes de marketing électronique; 
entretien de sites Web pour des tiers; services de consultation 
en logiciels; services de conception et d'élaboration de contenu 
de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,724. 2008/09/15. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

GO-GREEN ADVANTAGE
SERVICES: Mortgage guaranty insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance de garantie hypothécaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,737. 2008/09/15. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHAMPION ECO-WISE
WARES: Men's, women's, children's clothing, namely, pants, 
shirts, t-shirts, tanks, shorts, sweatshirts, sweatpants, turtle 
necks, pullovers, jumpers, vests, jackets, socks, hosiery, tights, 
underwear, briefs, swimwear, sports bras and tops; hats; 
headbands and wristbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, cols roulés, chandails, chasubles, gilets, vestes, 
chaussettes, bonneterie, collants, sous-vêtements, caleçons, 
vêtements de bain, soutiens-gorge de sport et hauts; chapeaux; 
bandeaux et serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,738. 2008/09/15. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey, 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DURACERAMIC PLUS
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique doté d'une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,740. 2008/09/15. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey, 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRSTEP PLUS
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique doté d'une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,777. 2008/09/15. Pragmatic Marketing, Inc., 8910 East 
Raintree Drive, Scottsdale, Arizona  85260, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PRAGMATIC MARKETING
SERVICES: Conducting product marketing and product 
management seminars. Used in CANADA since at least as early 
as June 06, 1994 on services.

SERVICES: Tenue de conférences sur le marketing et la gestion 
des produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juin 1994 en liaison avec les services.

1,410,779. 2008/09/15. SHARYN PAMELA RAIDER, 123 
FINCHLEY, HAMPSTEAD, QUEBEC H3X 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TED J. 
LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST, RUE 
STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2

StilettoRx
WARES: Cushioning devices for shoes, namely, pads for shoes 
to reduce slippage of a foot in the shoe and pads to provide a 
cushioning effect to the foot of the user. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de coussinage pour chaussures, 
nommément coussinets pour chaussures qui empêchent le pied 
de glisser dans la chaussure ainsi que coussinets pour donner 
un effet de coussinage au pied. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,800. 2008/09/15. KleenSpeed Technologies Inc., Building 
554, NASA Research Park, Moffett Field, California 94035-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THRUXAR
WARES: Propulsion systems comprising battery packs, 
controllers and motors for land, air, watercraft and space 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de propulsion comprenant des 
blocs-batterie, des régulateurs et des moteurs pour véhicules 
terrestres, aériens, maritimes et engins spatiaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,831. 2008/09/16. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLE VERT
WARES: All purpose sporting bags, all purpose carrying bags, 
soft luggage, luggage cases, attache cases, briefcases, 
backpacks, daypacks, fanny packs, frame backpacks, 
knapsacks, book bags for traveling, tote bags, duffel bags, 
handbags, clutches, garment bags for traveling, toiletry cases 
sold empty, wallets, clothing bags for traveling. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,802 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs de voyage souples, coffres, mallettes, 
serviettes, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, 
sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs pour livres pour le 
voyage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, pochettes, 
housses à vêtements pour le voyage, trousses de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à vêtements pour le voyage. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,802 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,855. 2008/09/16. Actionwear KSL inc., 511, Saint-
Christophe, Montréal, QUÉBEC H2L 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sports, vêtements de 
détente, vêtements de loisirs, vêtements d'hiver pour l'extérieur. 
(2) Vêtements de maternité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Sportswear, loungewear, casual wear, outerwear 
for the winter. (2) Maternity wear. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,410,864. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULIAL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492134 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,865. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JILVEEN
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 234 July 15, 2009

in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,866. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULUTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 

(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492125 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
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système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 

et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492125 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,867. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULUCA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492127 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,868. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULAIRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,869. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOVNU

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,870. 2008/09/16. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUNEUTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,871. 2008/09/16. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUNAGASTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,872. 2008/09/16. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUNACID
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,875. 2008/09/16. 645026 ONTARIO LIMITED operating as 
MR. MARBLE, a legal entity, 59 Ortona Court, Concord, 
ONTARIO L4K 3M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STON-EFEX
WARES: Vanity tops, bar tops, countertops, shower bases, 
bathtubs, whirlpools, wall panels for tub and shower surrounds, 
tub enclosures, windowsills, fireplace fascias and hearths, 
tabletops, tables, bathroom accessories, namely, wall mounted 
soap dishes, shampoo trays, recessed soap dishes, recessed 
shampoo trays, toilet paper dispensers, robe hooks, towel bar 
ends, towel bar rings, toothbrush and tumbler holders, sinks, 
shower stalls and separating walls for shower or bath cubicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de meubles-lavabos, dessus de bar, 
plans de travail, bases de douches, baignoires, bains 
hydromasseurs, panneaux muraux pour le contour du bain et de 
la douche, enceintes de baignoire, appuis, manteaux et âtres de 
foyers, dessus de table, tables, accessoires de salle de bain, 
nommément porte-savons en applique, plateaux à shampooing, 
porte-savons encastrés, plateaux à shampooing encastrés, 
distributeurs de papier hygiénique, crochets à vêtements, barres 
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-brosses à dents 
et porte-gobelets, éviers, cabines de douches et cloisons de 
séparation pour compartiments de douche ou de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 243 July 15, 2009

1,410,878. 2008/09/16. Hydropool Industries Inc., 40 King Street 
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is black, the design and letters are white.

WARES: Hot tubs, spas, namely, heated pools, whirlpool baths, 
spas, namely, heated pools that allows the swimmer to swim in 
place against an adjustable current, saunas; swimming pool 
water cleaning and filtering units; gazebos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le dessin et les lettres sont 
blanches.

MARCHANDISES: Bains à remous, spas, nommément piscines 
chauffées, baignoires à remous, spas, nommément piscines 
chauffées permettant à l'utilisateur de nager sur place contre un 
courant de force réglable, saunas; appareils d'épuration et de 
filtration de l'eau de piscine; kiosques de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,918. 2008/09/16. MICRO MEGA INTERNATIONAL 
MANUFACTURES, société anonyme, 5 rue du Tunnel, 25000 
Besancon, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LIGAJECT
MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires à savoir 
seringue intra ligamentaire pour anesthésie locale dans le 
domaine dentaire. Date de priorité de production: 25 mars 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 564 448 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 mars 2008 sous le No. 08 3 564 448 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dental apparatus and instruments, namely an 
intraligamental syringe for injecting local anesthetic, used in the 
field of dentistry. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 564 448 in association with the 

same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 25, 2008 under No. 08 3 564 448 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,921. 2008/09/16. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NEXIUM MUPS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro intestinal diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,935. 2008/09/16. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

TREASURES OF AVALON
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Used in 
CANADA since at least as early as June 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,410,936. 2008/09/16. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CROWN ROYAL
WARES: Sunglasses, magnets, decorative party lights, watches, 
pocket watches, stop watches, ornamental pins, pens, 
umbrellas, cafe umbrellas, overnight bags, travel bags, duffel 
bags, wallets, mugs, swizzle sticks, ice buckets, ice tongs, 
cocktail shakers, bottle openers, leather jackets, boxer shorts, 
polo shirts, knit shirts, tank tops, pants, shorts, sleepwear, 
turtlenecks, sweatshirts, sweaters, robes, visors, aprons, fishing 
vests, footwear, namely sandals and flip-flops, drip mats, fishing 
tackle boxes, golf bags, billiard balls, billiard tables, billiard cues 
and billiard triangles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, aimants, lampes 
décoratives pour réceptions, montres, montres de poche, 
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chronomètres, épinglettes décoratives, stylos, parapluies, 
parasols, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs polochons, 
portefeuilles, grandes tasses, bâtonnets à cocktail, seaux à 
glace, pinces à glace, mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles, 
vestes de cuir, boxeurs, polos, chemises tricotées, débardeurs, 
pantalons, shorts, vêtements de nuit, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, chandails, peignoirs, visières, tabliers, gilets de 
pêche, articles chaussants, nommément sandales et tongs, 
sous-bocks, coffres à articles de pêche, sacs de golf, boules de 
billard, tables de billard, queues de billard et triangles de billard. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,950. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JORIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 

injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
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et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 

nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,951. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JORIFY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 

endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492113 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
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plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 

la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492113 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,952. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOBILE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
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inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 

Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492118 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,955. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOBIL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492119 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,956. 2008/09/16. Wyeth Consumer Healthcare, Inc., 5975 
Whittle Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOOTHE WHILE YOU MOVE
WARES: Therapeutic wraps and bandages; analgesics and pain 
relievers; chemically activated heat releasing wraps for 
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres et pansements thérapeutiques; 
analgésiques et produits antidouleur; emplâtres calorifiques 
activés chimiquement à usage thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,962. 2008/09/16. The D Drops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE SUNSHINE VITAMIN IN JUST ONE 
DROP

WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,963. 2008/09/16. The D Drops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA VITAMINE SOLEIL EN UNE SEULE 
GOUTTE

WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,970. 2008/09/16. RONA, a.s. - organizacní slozka, Husova 
753/45, 460 01 Liberec, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RONALIN
WARES: Glassware, namely glass tumblers, goblets, bowls, 
vases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie, nommément gobelets en 
verre, verres à pied, bols, vases. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,971. 2008/09/16. RONA, a.s. - organizacní slozka, Husova 
753/45, 460 01 Liberec, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RONALIT
WARES: Glassware, namely glass tumblers, goblets, bowls, 
vases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de verrerie, nommément gobelets en 
verre, verres à pied, bols, vases. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,999. 2008/09/16. Christina America Inc., 5555 Cypihot, 
Montréal, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos, 
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters, 
tank tops and halters, jackets and t-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as January 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires, 
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts, 
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, débardeurs 
et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,142. 2008/09/17. Ceylon Organics Limited, 1 Rossland 
Road West, Suite 204, Ajax, ONTARIO L1Z 1Z2

WARES: Organic tea. SERVICES: Importing, wholesale and 
distribution of organic tea. Used in CANADA since October 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thés biologiques. SERVICES: Importation, 
vente en gros et distribution de thés biologiques. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,144. 2008/09/17. BBH Innovations Corp., 182 Pinebush 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MIX-N-GO
WARES: Nutritional food supplements, namely protein in the 
form of powder. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,411,148. 2008/09/17. Potato Box Spices Ltd, 46 Nantucket 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6S 3X5

MUSSEL MUD
WARES: Spices and Seasonings. SERVICES: Selling spices. 
Used in CANADA since August 29, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Épices et assaisonnements. SERVICES:
Vente d'épices. Employée au CANADA depuis 29 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,156. 2008/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BREAKAGE TO STRENGTH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,167. 2008/09/18. FINNING INTERNATIONAL INC., 16830 
- 107 AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T5P 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

GENGUARD
SERVICES: (1) The repair and maintenance of power generation 
equipment, systems and related parts. (2) The repair and 
maintenance of emergency power equipment, systems and 
related parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'équipement de 
production d'énergie, de systèmes de production d'énergie et de 
pièces connexes. (2) Réparation et entretien de matériel 
d'alimentation d'urgence, de systèmes d'alimentation d'urgence 
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et de pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,172. 2008/09/18. FINNING INTERNATIONAL INC., 16830 
- 107 AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T5P 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

FINNING GENGUARD
SERVICES: (1) The repair and maintenance of power generation 
equipment, systems and related parts. (2) The repair and 
maintenance of emergency power equipment, systems and 
related parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'équipement de 
production d'énergie, de systèmes de production d'énergie et de 
pièces connexes. (2) Réparation et entretien de matériel 
d'alimentation d'urgence, de systèmes d'alimentation d'urgence 
et de pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,175. 2008/09/18. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BINGO MUNDO
MARCHANDISES: Systèmes informatiques pour l'opération de 
jeux de bingo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer systems for running bingo games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,206. 2008/09/18. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MASTER FORGE
WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric and 
charcoal grills, and repair and replacement parts therefor, 
namely burners, cooking grids, gas valves, rock gates, heat 
plates, radients, and warming racks; fitted moisture-resistant 
cloth covers for grills; smokers; refrigerators (as a component of 
the grill - not a stand alone item), ovens (as a component of the 
grill - not a stand alone item), sinks (as a component of the grill -
not a stand alone item); barbecue grill accessories, namely, wire 
grill brushes, scrub brushes, scraping brushes, namely porcelain 
grid brushes, cooking skewers, tongs, long-handled forks and 
spatulas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisine extérieure, 
nommément grils au gaz, électriques et à charbon, pièces de 
réparation et de remplacement connexes, nommément brûleurs, 

grilles de cuisson, robinets de gaz, grilles pour pierres, plaques 
thermiques, plaques radiantes et chauffantes; housses ajustées 
résistant à l'humidité pour grils; fumoirs; réfrigérateurs (comme 
composant de gril et non comme article en soi), fours (comme 
composant de gril et non comme article en soi), éviers (comme 
composant de gril et non comme article en soi); accessoires de 
barbecue, nommément brosses métalliques pour grils, brosses, 
brosses de raclage, nommément brosses en porcelaine pour 
grilles, brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et spatules à 
long manche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,207. 2008/09/18. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric and 
charcoal grills, and repair and replacement parts therefor, 
namely burners, cooking grids, gas valves, rock gates, heat 
plates, radients, and warming racks; fitted moisture-resistant 
cloth covers for grills; smokers; refrigerators (as a component of 
the grill - not a stand alone item), ovens (as a component of the 
grill - not a stand alone item), sinks (as a component of the grill -
not a stand alone item); barbecue grill accessories, namely, wire 
grill brushes, scrub brushes, scraping brushes, namely porcelain 
grid brushes, cooking skewers, tongs, long-handled forks and 
spatulas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisine extérieure, 
nommément grils au gaz, électriques et à charbon, pièces de 
réparation et de remplacement connexes, nommément brûleurs, 
grilles de cuisson, robinets de gaz, grilles pour pierres, plaques 
thermiques, plaques radiantes et chauffantes; housses ajustées 
résistant à l'humidité pour grils; fumoirs; réfrigérateurs (comme 
composant de gril et non comme article en soi), fours (comme 
composant de gril et non comme article en soi), éviers (comme 
composant de gril et non comme article en soi); accessoires de 
barbecue, nommément brosses métalliques pour grils, brosses, 
brosses de raclage, nommément brosses en porcelaine pour 
grilles, brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et spatules à 
long manche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,326. 2008/09/18. Lifetime 56 Blue Jays Way Inc., 270 
Drumlin Circle, Unit 5, Concord, ONTARIO L4J 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BISHA
SERVICES: Real estate development; hotel services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion immobilière; services d'hôtel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,335. 2008/09/19. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California  
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PICO
WARES: Pulse generators for providing controlled electrical 
neurostimulation pulses and implements and accessories used 
therewith, namely, surgical implant tools, programmers, 
changers, cables and programming software. Priority Filing 
Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77436953 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'impulsions de 
neurostimulation électrique ainsi qu'instruments et accessoires 
connexes, nommément outils d'implants chirurgicaux, 
programmateurs, changeurs, câbles et logiciels de 
programmation. Date de priorité de production: 01 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77436953 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,346. 2008/09/19. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 25, rue des Petits-Hôtels, 75010 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHRONO-SCIENCE
MARCHANDISES: Maquillage, produits pour le démaquillage, 
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits 
démaquillants, lotions démaquillantes, huiles démaquillantes et 
mousses démaquillantes; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau, produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; produits de parfumerie; huiles essentielles pour 
l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques et à usage 
personnel; cosmétiques, nommément produits pour le soin de la 
peau sous forme de crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles 
et de mousses, produits cosmétiques pour le soin des lèvres, 
nommément crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin 
des lèvres, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants et lotions pour le 
visage, lotions pour les cheveux, préparations cosmétiques pour 
le bain et la douche, nommément cristaux non médicamentés 
pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour le bain, gel 
pour la douche; dentifrices. SERVICES: Soins de beauté, 
nommément massages, salons de beauté; saunas; spas; 

services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie. 
Date de priorité de production: 21 mars 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 564 377 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
21 mars 2008 sous le No. 08 3 564 377 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Make-up, products for removing make-up, namely 
make-up removal cream, gel, milk, lotion, oil and foam; cosmetic 
sunscreen products, namely sunscreen milk, cream, gel and oil, 
cosmetic preparations for skin tanning, namely skin tanning milk, 
cream, gel and oil, after-sun cosmetic products, namely after-sun 
milk, cream, gel and balm; facial and body soap; perfume 
products; essential oils for use in the manufacture of cosmetics 
and for personal use; cosmetics, namely skin care products in 
the form of cream, gel, milk, lotion, oil and foam, cosmetic lip 
care products, namely lip care cream, balm, sticks and pomade, 
cosmetic preparations for slimming, namely cream, gel, milk, oil, 
serum and patches for slimming the body; facial cleanser and 
facial lotion, hair lotion, cosmetic preparations for the bath and 
shower, namely non-medicated bath crystals, bubble bath, bath 
oils and beads, shower gel; toothpaste. SERVICES: Esthetic 
care, namely massages, esthetic salons; saunas; spas; 
balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy services. Priority
Filing Date: March 21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 564 377 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
21, 2008 under No. 08 3 564 377 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,411,354. 2008/09/19. 3151794 CANADA INC, 1175 Place Du 
Frere Andre, Montreal, QUEBEC H3B 3X9

Shrimp Market
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,373. 2008/09/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELLMANN'S. THE REAL FOOD 
MOVEMENT

WARES: Mayonnaise, salad dressings and mustard. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise, sauces à salade et moutarde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,375. 2008/09/22. Qing Peng Meng, 906 - 5028 Kwantlen 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MONEEX
WARES: (1) Clothing, namely, pants, dungerees, salopettes, 
shorts, skirts, culottes, bermudas, dresses, sweatshirts, t-shirts, 
singlets, sweaters, cardigans, jackets, parkas, snowsuits, 
jumpsuits, overalls, bath robes, jogging suits, sleepwear, 
underwear, suspenders, socks, tights, leggings, gloves, mittens, 
and scarves. (2) Headgear, namely, caps and headbands. (3) 
Footwear, namely, shoes and slippers. (4) Home textiles, 
namely, bedding, quilts, comforters, duvet covers, quilt covers, 
comforter shells, sheet sets, flat sheets, fitted sheets, 
pillowcases, shams, housewife pillowcases, oxford pillowcases, 
bed skirts, petty skirts, mattresses, pillows, cushion covers, 
bumpers, table cloths, place mats, runners, dollies, oven mitts, 
and pot holders. (5) Window treatments, namely, panels, 
drapery, tiebacks, tiers, valances, swags, and shades. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
combinaisons, salopettes, shorts, jupes, jupes-culottes, 
bermudas, robes, pulls d'entraînement, tee-shirts, maillots, 
chandails, cardigans, vestes, parkas, habits de neige, 
combinaisons-pantalons, sorties de bain, ensembles de jogging, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, bretelles, chaussettes, 
collants, caleçons longs, gants, mitaines et foulards. (2) Couvre-
chefs, nommément casquettes et bandeaux. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures et pantoufles. (4) Linge de 
maison, nommément literie, courtepointes, édredons, housses 
de couette, , étoffes extérieures d'édredon, ensembles de draps, 
draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, couvre-oreillers, taies 
d'oreiller ordinaires, taies d'oreiller à volant plat, cache-
sommiers, cache-sommiers à volants, matelas, oreillers, 
housses de coussin, coussins protecteurs, nappes, napperons, 
chemins, chariots, gants de cuisinier et maniques. (5) Garnitures 
de fenêtres, nommément panneaux, tentures, embrasses, 
volants, cantonnières, festons et stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,381. 2008/09/19. Cortech Quality Presentation Products, 
Inc., 13 1st Avenue, Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0

DURAJOG
WARES: Paper Jogging Machine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Taqueuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,382. 2008/09/19. Royal Canin SA, 30470 Aimargues, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BREED HEALTH NUTRITION
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,383. 2008/09/19. Royal Canin SA, 30470 Aimargues, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,384. 2008/09/19. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATHENA
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,393. 2008/09/19. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECO-TONES
WARES: Waterproof, clear-paint sealers; interior and exterior 
paints, stains, sealers and coatings for roofs, siding and timber; 
wood, masonry, stucco, concrete and metal preservatives; and 
restorative preparations and cleaning preparations for wood, 
masonry, stucco, concrete and metal and all other exterior and 
interior surfaces; coatings for wood, namely: paints, stains, 
coatings, sealers, preservatives and restoratives. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Scellants hydrofuges transparents; 
peintures, teintures, scellants et revêtements d'intérieur et 
d'extérieur pour toits, parements et bois d'oeuvre; produits de 
préservation du bois, de la maçonnerie, du stuc, du béton et du 
métal; produits de restauration et produits de nettoyage pour 
bois, maçonnerie, stuc, béton et métal, et toutes autres surfaces 
extérieures et intérieures; revêtements pour bois, nommément 
peintures, teintures, revêtements, scellants, produits de 
préservation et produits de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,394. 2008/09/19. KABUSHIKI KAISHA SEGA, d/b/a Sega 
Corporation, a Japanese corporation, 2-12, Haneda  1-chome, 
Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SEGA BASS FISHING CHALLENGE
WARES: Arcade and coin or token operated game machines 
and their peripherals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade et machines à 
sous ou à jeton et articles connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,406. 2008/09/22. ISKIN Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

WARES: Cosmetics, namely liquid and cake foundation, lipstick, 
powder, eye shadow, eyeliner pencils, liquid eyeliner, eyebrow 
pencils, eyebrow shadow; skin care products namely creams, 
gels, lotions and oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint 
liquide et en poudre, rouge à lèvres, poudre, ombre à paupières, 
crayons pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, crayons à 
sourcils, ombre à paupières; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels, lotions et huiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,407. 2008/09/19. Legacy Learning LLC, Gateway Tower 
East, 10 South Temple, Suite 900, Salt Lake City, Utah  84133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MILLIONAIRE ELITE
SERVICES: Personal coaching services in the field of personal 
finance. Used in CANADA since at least as early as August 14, 
2003 on services.

SERVICES: Services d'encadrement personnel dans le domaine 
des finances personnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2003 en liaison avec les services.

1,411,410. 2008/09/19. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SHUR-GAIN NOURRISSON 4e
WARES: Animal feeds. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,412. 2008/09/19. Kristian Regale, Inc., 4 Forest Avenue, 
Paramus, New Jersey  07652, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KRISTIAN REGALE
WARES: (1) Sparkling water and fruit juice beverages. (2) Fruit 
juices; sparkling fruit juices; sparkling fruit juice beverages; 
bottled water; and enery drinks. Used in CANADA since at least 
as early as September 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau gazeuse et boissons de jus de fruits 
gazeuses. (2) Jus de fruits; jus de fruits gazeux; boissons de jus 
de fruits gazeuses; eau embouteillée; boissons énergisantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,411,413. 2008/09/19. PT INDUSTRI KARET DELI, JLN KOL. 
YOS SUDARSO KM 8,3, MEDAN, INDONESIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DELIUM
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WARES: Passenger car radial tires for motor vehicles, 
commercial radial tires for motor vehicles; trailer radial tires, light 
truck radial tires for motor vehicles, truck and bus radial tires; 
motorcycle and scooter tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus radiaux pour automobiles, pneus 
radiaux pour véhicules commerciaux; pneus radiaux pour 
remorques, pneus radiaux pour camions légers, pneus radiaux 
pour camions et autobus; pneus radiaux pour motos et scooters. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,444. 2008/09/19. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Astringents for cosmetic purposes, deodorants and 
antiperspirants, depilatory creams, hair gels, hair shampoo, hair 
conditioner, lip balm, after shave preparations, lotions for skin, 
facial and body, shower gels, skin moisturizers, body spray, foot 
scrubs, body scrubs, body wash, non-medicated acne treatment 
preparations; analgesics, acne medication; razors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Astringents à usage cosmétique, déodorants 
et antisudorifiques, crèmes dépilatoires, gels capillaires, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres, produits après-rasage, 
lotions pour la peau, le visage et le corps, gels douche, 
hydratants pour la peau, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
savon liquide pour le corps, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; analgésiques, médicaments contre l'acné; 
rasoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,445. 2008/09/19. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Astringents for cosmetic purposes, deodorants and 
antiperspirants, depilatory creams, hair gels, hair shampoo, hair 
conditioner, lip balm, after shave preparations, lotions for skin, 
facial and body, shower gels, skin moisturizers, body spray, foot 
scrubs, body scrubs, body wash, non-medicated acne treatment 
preparations; analgesics, acne medication; razors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Astringents à usage cosmétique, déodorants 
et antisudorifiques, crèmes dépilatoires, gels capillaires, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres, produits après-rasage, 
lotions pour la peau, le visage et le corps, gels douche, 
hydratants pour la peau, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
savon liquide pour le corps, produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; analgésiques, médicaments contre l'acné; 
rasoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,446. 2008/09/19. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Shave gel. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,450. 2008/09/19. XKL, LLC., 5020 148th Avenue, N.E., 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

DARKSTAR
WARES: Telecommunications equipment and software, namely, 
fiberoptic transceivers, fiber optic repeaters, converters and 
optimizers, wave division multiplexers, free-space optics 
transmission systems, switches including Ethernet switches and 
routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL access 
aggregators, terminators and repeaters, and remote presence 
management products, namely, switches, and console, alarm, 
sensor and power management devices. Priority Filing Date: 
September 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77561152 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement et logiciel de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibre 
optique, répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibres 
optiques, multiplexeurs par division d'onde, systèmes de 
transmission optiques sans fil, commutateurs, y compris 
commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et 
répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL et produits de gestion à distance de la 
présence, nommément commutateurs et dispositifs de gestion 
de consoles, d'alarmes, de capteurs et d'alimentation. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77561152 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,454. 2008/09/19. XKL, LLC., 5020 148th Avenue, N.E., 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, 
N6A4K3

TRAVEL LIGHT
SERVICES: Installation, repair, and maintenance of optical 
telecommunication equipment. Priority Filing Date: September 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77561198 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien d'équipement 
optique de télécommunication. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77561198 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,459. 2008/09/19. Tyco Safety Products Canada, Ltd., 
3301 Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEXOR
WARES: Wireless intrusion security control monitoring and 
alarm systems and parts therefore. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité, de surveillance et 
d'alarme sans fil ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,460. 2008/09/19. Tyco Safety Products Canada, Ltd., 
3301 Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POWER OF SPEED

WARES: Wireless intrusion security control monitoring and 
alarm systems and parts therefore; control panels and keypads; 
sirens; door and window contacts; smoke detectors; key fobs; 
motions sensors; panic pendants; glass break sensors; floor 
sensors; carbon monoxide sensors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance et d'alarme sans fil
pour le contrôle des intrusions et pièces connexes; tableaux de 
commande et pavés numériques; sirènes; contacts de portes et 
de fenêtres; détecteurs de fumée; breloques porte-clés; 
détecteurs de mouvement; dispositifs de détresse; détecteurs de 
bris de vitre; capteurs de plancher; détecteurs de monoxyde de 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,463. 2008/09/19. Orexo AB, Box 303, 751 05 UPPSALA, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUBLINOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: central nervous system diseases and disorders, 
namely, insomnia; pain, namely, headaches, migraines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de troubles et de maladies du 
système nerveux central, nommément l'insomnie, la douleur, 
nommément les maux de tête, les migraines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,465. 2008/09/19. Trends International Publishing 
Corporation, 3500 Laird Road, Unit #2, Mississauga, ONTARIO 
L5L 5Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRENDS INTERNATIONAL
WARES: Posters, calendars, stationery, excluding wares for use 
in the educational market. SERVICES: Wholesale 
distributorships featuring posters, calendars, stationery; order 
fulfillment services, excluding these services directed to the 
educational market. Used in CANADA since at least as early as 
February 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, articles de papeterie, 
sauf les marchandises pour utilisation dans le marché de 
l'éducation. SERVICES: Franchises de distribution en gros 
d'affiches, de calendriers, d'articles de papeterie; services de 
traitement de commandes, sauf les services visant le marché de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,411,481. 2008/09/19. Michael Huber München GmbH, 
Feldkirchener Str. 15, 85551 Kirchheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MGA
WARES: Printing inks, in particular offset printing inks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
25, 2006 under No. 004377933 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, notamment encre 
d'impression offset. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 avril 
2006 sous le No. 004377933 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,483. 2008/09/19. General Re Corporation, 695 East Main 
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GR-NEAM
WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets, 
brochures, and pamphlets featuring information relating to the 
fields of insurance and finance. SERVICES: Accounting 
services, namely, accounting for investments; investment 
management; financial analysis of assets and liabilities; 
investment services, namely, asset management services; 
performing financial risk analysis for others; financial risk 
management; investment advisory services; investment 
consultation services; consultation in the fields of financial risk 
management, investment management, financial analysis of 
assets and liabilities, asset management services, financial risk 
analysis for others, and investment performance. Priority Filing 
Date: March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/435,880 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets, 
brochures et prospectus d'information sur les assurances et la 
finance. SERVICES: Services de comptabilité, nommément 
comptabilité de placements; gestion de placements; analyse 
financière d'éléments d'actifs et de passif; services de 
placement, nommément services de gestion d'actifs; analyse de 
risques financiers pour des tiers; gestion des risques financiers; 
services de conseil en placement; services de conseil en 
investissement; services de conseil dans les domaines de la 
gestion des risques financiers, de la gestion de placements, de 
l'analyse financière d'éléments d'actifs et de passif, des services 
de gestion d'actifs, de l'analyse de risques financiers pour des 
tiers et de la performance des placements. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/435,880 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,487. 2008/09/19. Freedom Scientific BLV Group, LLC, 
11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAPPHIRE
WARES: Magnifying lenses, namely, hand held magnifiers and 
video magnifiers for low vision users. Priority Filing Date: April 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/443517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes, nommément loupes de poche et 
télévisionneuses pour les personnes ayant une mauvaise vision. 
Date de priorité de production: 09 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443517 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,491. 2008/09/19. 0771089 B.C. Ltd., RR1 S54 C4, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TAINTED TOES
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard; operation 
of a winery; retail sale of wine; and wholesale sale of wine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble; 
exploitation d'un établissement vinicole; vente au détail de vin; 
vente en gros de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,494. 2008/09/19. GOLF OUTLETS OF AMERICA, INC., a 
legal entity, 77-962 Palapas Road, Desert Business Park, Palm 
Desert, California 92211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FORGAN
WARES: Sporting articles, namely, golf clubs, golf club heads, 
golf club inserts, golf club shafts, hand grips for golf clubs, golf 
gloves, golf bags, golf balls, golf tees, head covers, bag top 
covers for golf clubs, golf ball markers, golf ball retrievers, golf 
bag tags. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on wares. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/522,016 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
golf, têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, manches 
de bâton de golf, poignées de bâtons de golf, gants de golf, sacs 
de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
housses de sacs de golf pour bâtons de golf, repères de balle de 
golf, ramasse-balles, étiquettes de sac de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/522,016 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,411,513. 2008/09/19. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500 
Meiller Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

BODY BEAUTIFUL
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation 
garments namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles, 
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops namely, bras 
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear namely, sport 
bras, exercise suits, shorts, tops namely, bras and shirts and 
medical/compression garments, namely figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts and shirts and thermal 
wear namely, socks and underwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et sous-vêtements et 
sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, 
caleçons, tee-shirts, hauts courts, hauts de maintien, 
nommément soutiens-gorge et chemises, bustiers et vêtements 
de nuit et linge de corps, nommément soutiens-gorge de sport, 
survêtements d'exercice, shorts, hauts, nommément soutiens-
gorge et chemises et vêtements médicaux/de compression, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, 
shorts et chemises et vêtements isothermes, nommément 
chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,514. 2008/09/19. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500 
Meiller Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THE STUDIO
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation 
garments namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles, 
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops namely, bras 
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear namely, sport 
bras, exercise suits, shorts, tops namely, bras and shirts and 
medical/compression garments, namely figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts and shirts and thermal 
wear namely, socks and underwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et sous-vêtements et 
sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, 

soutiens-gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, 
caleçons, tee-shirts, hauts courts, hauts de maintien, 
nommément soutiens-gorge et chemises, bustiers et vêtements 
de nuit et linge de corps, nommément soutiens-gorge de sport, 
survêtements d'exercice, shorts, hauts, nommément soutiens-
gorge et chemises et vêtements médicaux/de compression, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, 
shorts et chemises et vêtements isothermes, nommément 
chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,515. 2008/09/19. Phoenix Textile, Inc., 14600 S. 
Broadway, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LEVEL 99
WARES: Clothing namely jackets, sweatshirts, pullovers, shirts, 
turtlenecks, tank tops, t-shirts, dresses, skirts, pants, sweat 
pants, track pants, leggings, shorts, polo shirts, jackets, 
pullovers, jeans, underwear. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chandails à col roulé, 
débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, caleçons longs, shorts, 
polos, vestes, chandails, jeans, sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,516. 2008/09/19. Hobie Cat Company, 4925 Oceanside 
Blvd., Oceanside, CA 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MIRAGE
WARES: Kayaks. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,519. 2008/09/19. Reball SpZoo LLC CORPORATION 
POLAND, LOK34 UL-Konduktorska 4 Warsaw, 00775, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

REBALL
WARES: Spherical practice ammunition for paint ball guns. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Munitions d'exercice sphériques pour 
pistolets à boules de peinture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 261 July 15, 2009

1,411,640. 2008/09/22. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

TOTAL EYE SOLUTION
WARES: Cosmetics, namely, mascara, eye brow shaper, eye 
brow wax, eye brow colour, illuminating eye treatment cream, 
mineral finishing powder, eye shadow. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara, 
pochoirs à sourcils, cire à sourcils, fard à sourcils, crème de 
traitement pour illuminer le contour des yeux, poudre de finition 
minérales, ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,691. 2008/09/22. Trans-Matic Mfg. Co., Incorporated, 300 
E. 48th Street, Holland, Michigan 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Compression fittings, primarily of metal, for joining 
plastic pipes; power-operated hand-held tools for applying 
compression fittings to plastic pipes; manually-operated hand-
held tools for applying compression fittings to plastic pipes; non-
metal compression fittings for joining plastic pipes. Priority Filing 
Date: September 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/573,983 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à compression faits principalement 
de métal pour raccorder des tuyaux en plastique; outils à main 
avec moteur pour installer des raccords à compression sur des 
tuyaux en plastique; outils à main à commande manuelle pour 
installer des raccords à compression sur des tuyaux en 
plastique; raccords à compression non métalliques pour 

raccorder des tuyaux en plastique. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,693. 2008/09/22. ALIMENTS WEINS LTÉE/WEINS 
FOODS LTD., 5655 Park Avenue, Suite 312, Montréal, QUEBEC 
H2V 4H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CHEF LE MEX
WARES: Tortillas, white flour tortillas, flavoured flour tortillas 
made with various ingredients, namely, whole wheat, spinach 
and herbs, tomato, basil and herbs, pesto and garlic, jalapeno 
and herbs, white corn tortillas, yellow corn tortillas; salsa sauce 
and cheese sauces; nacho chips and corn chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas, tortillas de farine blanche, tortillas 
aromatisées avec divers ingrédients, nommément blé entier, 
épinards et fines herbes, tomate, basilic et fines herbes, pesto et 
ail, piments jalapenos et fines herbes, tortillas de maïs blanc, 
tortillas de maïs jaune; salsa et sauces au fromage; nachos et 
croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,703. 2008/09/15. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLEARVIEW
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,704. 2008/09/15. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREENSTART
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,709. 2008/09/15. DREAM CYMBALS AND GONGS INC., 
616R St. Clarens Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DREAM CYMBALS AND GONGS
WARES: (1) Cymbals and gongs. (2) Gong stands. (3) Cymbal 
bags. (4) Musical percussion instruments excluding cymbals and 
gongs, namely, triangles, bells, drums, hong gu, temple blocks, 
wood blocks, almglocken, crotales, glockenspiels, marimbas, 
xylophones, vibraphones, and timpani; musical percussion 
instrument cases, namely, cymbal cases, cymbal stand cases, 
gong cases, gong stand cases, drum cases and drum stand 
cases; musical percussion instrument bags excluding cymbal 
bags, namely, cymbal stand bags, gong bags, gong stand bags, 
drum bags and drum stand bags; drum heads; and clothing 
namely, shirts, t-shirts, sweaters, pants, shorts, sweatshirts, 
sweat pants, sweatsuits, tracksuits, socks, scarves, jackets, 
coats, vests, caps, hats and gloves; leather clothing, namely, 
leather belts, leather pants, leather dresses, leather skirts, 
leather baseball caps, leather coats and leather jackets. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares (1); 
May 31, 2008 on wares (2); June 30, 2008 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cymbales et gongs. (2) Supports à 
gongs. (3) Sacs pour cymbales. (4) Instruments de musique à 
percussion sauf cymbales et gongs, nommément triangles, 
cloches, tambours, hong-gu, blocs de bois, almglocken, crotales, 
glockenspiels, marimbas, xylophones, vibraphones et timbales; 
étuis pour instruments de musique à percussion, nommément 
étuis pour cymbales, étuis pour supports à cymbales, étuis pour 
gongs, étuis pour supports à gongs, étuis pour tambours et étuis 
pour supports à tambour; sacs pour instruments de musique à 
percussion sauf sacs pour cymbales, nommément sacs pour 
supports à cymbales, sacs pour gongs, sacs pour supports à 
gongs, sacs pour tambours et sacs pour supports à tambour; 
peaux de tambour; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, chaussettes, foulards, vestes, manteaux, gilets, 
casquettes, chapeaux et gants; vêtements en cuir, nommément 
ceintures de cuir, pantalons de cuir, robes de cuir, jupes de cuir, 
casquettes de baseball en cuir, manteaux de cuir et vestes de 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 31 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 30 juin 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,411,739. 2008/09/23. Uxmal Communications Ltd., 2345 
Yonge Street, Suite 910, Toronto, ONTARIO M4P 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Clothing, namely, caps, hats, shirts, T-Shirts, 
sweatshirts, coats, jackets, pants, shorts, socks; promotional 
items, namely, trophies, drinking glasses, drinking mugs, key 
chains, posters, magazines. SERVICES: Arranging and 
conducting consumer trade shows, exhibitions, product 
demonstrations and presentation of awards, all in the automotive 
field. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, 
vestes, pantalons, shorts, chaussettes; articles promotionnels, 
nommément trophées, verres, tasses, chaînes porte-clés, 
affiches, magazines. SERVICES: Organisation et tenue de 
salons commerciaux, d'expositions, de démonstrations de 
produits et de remises de prix, tous dans le domaine de 
l'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,750. 2008/09/23. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PULSE PERFECTION
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
Produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons pour les yeux et les lèvres ; mascaras, vernis 
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à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08 3 599 951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: cream, milk, lotion, gel 
and powder for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milk, gel and oil; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, 
eye pencils and lip pencils; mascara, nail polish, foundation, 
blush. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 599 951 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,761. 2008/09/23. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Athletic footwear; apparel, namely, shorts, pants, 
shirts, tops, sweatshirts, vests, pullovers, jerseys, coats, jackets, 
warm-up suits, rain suits, socks, tights, gloves, scarves; 
headwear, namely, caps, hats, visors, headbands; backpacks, 
all-purpose athletic bags and all-purpose carrying bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, hauts, 
pulls d'entraînement, gilets, chandails, jerseys, manteaux, 
vestes, survêtements, ensembles imperméables, chaussettes, 
collants, gants, foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux; sacs à dos, sacs de sport tout 
usage et sacs de transport tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,778. 2008/09/23. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ACCUPLACE
WARES: Telehandlers and aerial work platforms. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues de manutention et plateformes de 
travail suspendues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,780. 2008/09/23. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc., 
Route 29 North and Route 606, Charlottesville, Virginia 22911, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

STATIONPORTAL
WARES: Computer hardware for automation systems. Priority
Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77431561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour systèmes 
d'automatisation. Date de priorité de production: 26 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77431561 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,793. 2008/09/23. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

SOUND AND COMFORT: TOGETHER 
AGAIN

WARES: Phones, headphones, listening amplification devices 
for use with phones, televisions, personal listening devices, and 
amplifiers, namely sound amplifiers, wired and wireless amplified 
phones, portable phone handset amplifiers, wireless sound 
amplification headsets. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, casques d'écoute, dispositifs 
d'amplification audio pour téléphones, téléviseurs appareils 
d'écoute personnels et amplificateurs, nommément 
amplificateurs de son, téléphones amplifiés avec ou sans fil, 
amplificateurs portatifs pour combinés, casques d'écoute sans fil 
pour l'amplification du son. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,411,815. 2008/09/23. Camelot Hills Group LLC, Suite 800, 
3555 Timmons Lane, Houston, Texas 77027-6426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

LAS FINEZAS FINE GIFTS
SERVICES: Retail gift shops. Priority Filing Date: April 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/456,201 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de cadeaux. Date de 
priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456,201 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,839. 2008/09/23. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DARKWELT
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Priority Filing 
Date: September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/566,326 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 10 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,326 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,970. 2008/09/24. Cadbury UK Limited, Franklin House, 
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PETITES MERVEILLES, PETITS 
BONHEURS

WARES: Confectionery, namely chocolates, chocolate and 
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, chocolat 
et barres de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,155. 2008/09/25. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DE L'ÉNERGIE POUR CONTINUER
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,218. 2008/09/25. Sperian Hearing Protection, LLC, 7828 
Waterville Road, San Diego, California  92154-1179, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOUNDELITY
WARES: Eartip and cushion for music and communication 
headsets in ear, around the ear and over the ear headsets for 
consumer electronics and industrial communication device 
manufacturing companies. SERVICES: Concept development 
services namely, concept development of products for the 
protection of hearing and for use by the hearing protection 
industry, the development and creation of prototypes of hearing 
protection products and accessories, research and development 
in connection with the design of innovative eartips and cushions 
for use by the hearing protection industry, acoustic performance 
testing services, the development of performance benchmarks 
for hearing protection products and accessories, product testing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillette et coussinet pour écouteur de 
casque d'écoute avec ou sans microphone, écouteur porté dans 
l'oreille, adapté au contour de l'oreille ou porté sur l'oreille pour 
les entreprises de fabrication d'appareils électroniques grand 
public et d'appareils de communication industriels. SERVICES:
Services d'élaboration de concepts, nommément élaboration de 
concepts pour des produits de protection de l'audition et pour 
utilisation dans l'industrie de la protection de l'audition, 
élaboration et création de prototypes de produits et 
d'accessoires de protection de l'audition, recherche et 
élaboration relativement à la conception d'oreillettes et de 
coussinets pour utilisation dans l'industrie de la protection de 
l'audition, services d'essais de performance acoustique, 
élaboration de tests de performance pour les produits et 
accessoires de protection de l'audition, services d'essais de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,412,219. 2008/09/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JACK & JILL
WARES: Cough, cold, allergy and flu preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soulager la toux, le rhume, 
les allergies et la grippe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,412,225. 2008/09/25. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Wall and ceiling lighting fixtures for exterior and/or 
interior use, and exterior security lighting fixtures with or without 
a photo sensor and/or motion sensor. Priority Filing Date: March 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/688,144 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage muraux et plafonniers 
pour l'extérieur et/ou l'intérieur, et appareils d'éclairage de 
sécurité extérieur, avec ou sans capteur optique et/ou détecteur 
de mouvement. Date de priorité de production: 28 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688,144 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,233. 2008/09/25. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

THE POWER OF X
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,236. 2008/09/25. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1 
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A 
1B3

MONAMORE
MARCHANDISES: Aliments, nommément entrées et hors-
d'oeuvre enrobés et panés; hors-d'oeuvre au fromage, fondues 
au fromage, bâtonnets de fromage. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food, namely wrapped and breaded appetizers and 
hors d'oeuvres; cheese hors d'oeuvres, cheese fondue, cheese 
sticks. Used in CANADA since September 02, 2008 on wares.

1,412,237. 2008/09/25. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Skates, in-line skates, road hockey and hockey 
equipment namely, knee, shin and arm pads, helmets, socks, 
gloves, chest protectors, neck guards, jocks, goalie nets, hockey 
sticks and pucks; footwear namely, shoes, boots and athletic 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins, patins à roues alignées, équipement 
de hockey de rue et de hockey, nommément genouillères, 
protège-tibias et protège-bras, casques, chaussettes, gants, 
plastrons, protège-cou, supports athlétiques, filets de hockey, 
bâtons de hockey et rondelles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussures d'entraînement. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,239. 2008/09/25. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

BIGGER CITY 5'S
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2855 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 juillet 2009 266 July 15, 2009

1,412,246. 2008/09/25. RemQ Inc., 1900 René Gaulthier, app. 
206, Varennes, QUÉBEC J3X 1N6

RemQ
SERVICES: (1) Achat et Vente de Remoque. (2) Fabrication et 
Vente de Pieces de Remorques. (3) Fabrication de Remorque. 
(4) Fabrication boite et plancher de Camion et Remorque. (5) 
Réparation de remorque. (6) Fabrication de pieces sur mesure 
pour remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Purchase and sale of trailers. (2) Manufacture 
and sale of trailer parts. (3) Manufacture of trailers. (4) 
Manufacture of truck and trailer bodies and body floors. (5) 
Repair of trailers. (6) Manufacture of customized trailer parts. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,412,285. 2008/09/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLOWING BODY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,286. 2008/09/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WEIGHTLESS BODYBUILDING
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,293. 2008/09/25. 2182856 ONTARIO LTD., 312 York Hill 
Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SHARING THE BEST DEALS IN THE 
WORLD

SERVICES: Promoting the sale of participating merchants' 
products and services through the administration of loyalty, 
coupon and incentive programs; advertising services for others 

by way of loyalty, coupon and incentive programs; the 
development and administration of transaction-based incentive, 
loyalty and coupon programs; the operation of a website 
providing opportunities for businesses to communicate with other 
businesses and their customers for the purposes of promoting 
and advertising their products and services, to allowing 
businesses to interactively communicate with their customers 
using directory listings, business profiles, images, messaging 
systems, printable coupons and loyalty-reward points, to allowing 
potential and existing customers of a single business to 
interact/instant message each other in a loyalty-driven, online 
community environment, and to facilitate purchase transactions 
between businesses and consumers; and conducting market 
research via surveys and web traffic analysis for businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
des marchands participants grâce à l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement; services de publicité pour des tiers par des 
programmes de fidélisation et des bons de réduction et 
d'encouragement; développement et tenue de programmes 
d'encouragement, de fidélisation et de bons de réduction par 
transaction; exploitation d'un site web offrant des occasions pour 
les entreprises de communiquer avec d'autres entreprises et 
leurs clients pour faire la promotion et la publicité de leurs 
produits et services afin de leur permettre de communiquer de 
façon interactive avec leurs clients grâce à des inscriptions à 
l'annuaire, à des profils d'entreprise, à des images, à des 
systèmes de messagerie, à des bons de réduction imprimables 
et à des points de récompense et permettant aux clients ou aux 
clients potentiels d'une seule entreprise d'interagir entre eux 
et/ou de communiquer par messagerie instantanée dans une 
communauté en ligne de clients fidèles et qui facilite les 
transactions d'achat entre les entreprises et les consommateurs; 
tenue d'études de marché grâce à des sondages et à des 
analyses du trafic sur Internet pour des entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,299. 2008/09/25. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EQUIRAB
WARES: Vaccines for horses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour chevaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,567. 2008/09/29. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs and CD-ROMs (which are not 
software related) that contain television programming; 
clothing,namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter 
clothing, beachwear, golf wear, exercise clothes; 
footwear,namely sandals, slippers; clothing accessories,namely 
sunglasses; headwear, namely visors, berets, headbands, hats, 
ball caps; sporting goods, namely knapsacks, towels, cushions, 
empty water bottles, beach balls, skateboards, basketballs, sport 
racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks, 
hockey sticks, ping pong balls, fishing rods and reels, fishing 
tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
folding chairs, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, 
sports bags, portable coolers, stop watches, watches, lunch 
boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads; printed matter, namely bumper stickers, 
banners, books, magazines, binders, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely writing pencils, 
pens, ice scrapers, handheld mirrors, magnifying glasses, 
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, picture 
frames, clocks, fridge magnets, lapel pins, key chain, lanyards; 
toys, games and playthings, namely table top games, dice 
games, card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, 
flying disc toys, cameras, trophies, air mattresses, flashlights, 
paperweights, briefcases and luggage. SERVICES: The 
operation of an Internet web site providing entertainment and 
information on television programming; providing links to the web 
sites of others; providing a medium of advertising for others via 
television and a global computer network; on-line transmission 
and distribution through computer networks and video servers of 
television programs; interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet web site for the 
purpose of providing on-line chats, e-mail, message boards and 
discussion forums; television broadcasting services; 
entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, transmission, distribution and licensing of television 
programs; Multimedia services, namely the provision of 
entertainment and information offered by way of multimedia 
applications namely pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs, digital video discs, CD ROMS, the Internet, 
computers, television, electronic hand held devices, wireless 
pagers, and cellular telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassette vidéo et audio préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciel) contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 

sandales, pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, bouteilles vides 
pour eau, ballons de plage, planches à roulettes, ballons de 
basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, 
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, 
agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs; crayons, stylos, grattoirs à glace, 
miroirs de poche, loupes, macarons de fantaisie décoratifs, 
bonbons, verres, cadres, horloges, aimants pour réfrigérateur, 
épinglettes, chaîne porte-clés, cordons; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, 
cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, appareils photo, trophées, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, presse-papiers, serviettes et 
valises. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
divertissement et d'information sur les émissions de télévision; 
offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; offre d'espace 
publicitaire pour des tiers à la télévision et sur un réseau 
informatique mondial; transmission et distribution en ligne par 
des réseaux informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions 
de télévision; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web pour le 
clavardage, le courriel, les babillards électroniques et les forums 
de discussion en ligne; services de télédiffusion; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision; services multimédias, 
nommément offre de divertissement et diffusion d'information 
offerts au moyen d'applications multimédias, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts, 
disques vidéonumériques, CD-ROM, Internet, ordinateurs, 
télévision, appareils portatifs électroniques, téléavertisseurs sans 
fil et téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,681. 2008/09/29. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, Duesseldorf, D-40589, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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WARES: Sealants, namely, adhesive sealants for general use. 
Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/434,361 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général. Date de priorité de production: 28 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/434,361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,682. 2008/09/29. Guru Bicycle Manufacturing Inc., 2460 
rue Michelin, Laval, QUEBEC H7L 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CARBON DNA
WARES: Bicycles. SERVICES: Custom manufacture of bicycles 
to the specification of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos. SERVICES: Fabrication sur mesure 
de vélos en fonction des spécifications de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,412,790. 2008/09/30. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN 
INC., 2075 Joseph St-Cyr, Drummondville, QUÉBEC J2C 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TETE DE COBRA HEAD
MARCHANDISES: Lisses et plaques anti-louvoiement pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sway control runners and plates for vehicles. Used in 
CANADA since September 19, 2008 on wares.

1,412,880. 2008/09/30. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London, SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco, and tobacco products. Priority Filing 
Date: June 13, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2489971 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac et produits de tabac. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2489971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,927. 2008/10/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROYNAT FINANCEMENT
SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,433. 2008/10/06. Hartford Fire Insurance Company, 
Corporate Law Department, One Hartford Plaza, Hartford, CT 
06155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NUTMEG CASUALTY RISK SERVICES
SERVICES: Insurance services, namely insurance underwriting, 
issuing, administration; agency and brokerage services in the 
fields of workers compensation managed health care insurance, 
auto insurance, accident insurance, property and casualty 
insurance, and specialty commercial insurance; insurance claims 
administration; insurance claims processing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurances; services d'agence et de 
courtage dans les domaines des indemnités pour accident du 
travail gérées par l'assurance médicale, assurance automobile, 
assurance contre les accidents, assurances dommages et 
assurance commerciale spécialisée; administration des 
réclamations d'assurance; traitement des réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,414,274. 2008/10/10. Carla Woolnough, 84 McArthur Drive, 
Guelph, ONTARIO N1L 1S4

WARES: (1) Publications in the field of home staging, namely, 
DVD's about temporary interior and exterior home decoration for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
purchasers. (2) Publications in the field of home staging, namely, 
books about temporary interior and exterior home decoration for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
purchasers. (3) Publications in the field of home staging, namely, 
brochures about temporary interior and exterior home decoration 
for the purpose of making homes more appealing to prospective 
purchasers. (4) Publications in the field of home staging, namely, 
internet mediated documents about temporary interior and 
exterior home decoration for the purpose of making homes more 
appealing to prospective purchasers. (5) Publications in the field 
of home staging, namely, audiovisual media about temporary 
interior and exterior home decoration for the purpose of making 
homes more appealing to prospective purchasers. (6) 
Publications in the field of home staging, namely, audio books 
about temporary interior and exterior home decoration for the 
purpose of making homes more appealing to prospective 
purchasers. (7) Publications in the field of home staging, namely, 
magazines about temporary interior and exterior home 
decoration for the purpose of making homes more appealing to 
prospective purchasers. (8) Furniture, namely bedroom, dining 
room, living room, office , patio, and lawn furniture. SERVICES:
(1) Providing consultations and information in the field of home 
staging, namely, consultations and information about temporary 
interior and exterior home decoration for the purpose of making 
homes more appealing to prospective purchasers. (2) 
Information services in the field of home staging, namely, 
delivering information through a website and electronic devices 
about temporary interior and exterior home decoration for the 
purpose of making homes more appealing to prospective 
purchasers. (3) Radio entertainment services, namely radio 
programs in the field of home staging. (4) Radio entertainment 
services, namely radio programs in the field of interior decorating 
for homes and offices. (5) Radio entertainment services, namely 
radio programs in the field of home renovations. (6) Interior 
decorating services. (7) Operation of an internet website in the 
field of home staging. (8) Operation of an internet website in the 
field of home renovations. (9) Operation of an internet website in 
the field of interior decorating. (10) Educational services, namely 
delivering courses and seminars in person and through internet 
mediated programs in the field of home staging. (11) Educational 
services, namely delivering courses and seminars in person and 
through internet mediated programs in the field of interior 
decorating. (12) Educational services, namely delivering courses 
and seminars in person and through internet mediated programs 

in the field of home renovation. (13) Television entertainment 
services, namely television programs in the field of home 
staging. (14) Television entertainment services, namely 
television programs in the field of interior decorating for homes 
and offices. (15) Television entertainment services, namely 
television programs in the field of home renovations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications sur la mise en valeur de 
propriété, nommément DVD sur la décoration temporaire de 
l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de rendre les 
propriétés plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. (2) 
Publications sur la mise en valeur de propriété, nommément 
livres sur la décoration temporaire de l'intérieur et de l'extérieur 
des maisons afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour 
les acheteurs potentiels. (3) Publications sur la mise en valeur 
de propriété, nommément brochures sur la décoration 
temporaire de l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de 
rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs 
potentiels. (4) Publications sur la mise en valeur de propriété, 
nommément documents Internet sur la décoration temporaire de 
l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de rendre les 
propriétés plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. (5) 
Publications sur la mise en valeur de propriété, nommément 
supports audiovisuels sur la décoration temporaire de l'intérieur 
et de l'extérieur des maisons afin de rendre les propriétés plus 
attrayantes pour les acheteurs potentiels. (6) Publications sur la 
mise en valeur de propriété, nommément livres sonores sur la 
décoration temporaire de l'intérieur et de l'extérieur des maisons 
afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs 
potentiels. (7) Publications sur la mise en valeur de propriété, 
nommément magazines sur la décoration temporaire de 
l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de rendre les 
propriétés plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. (8) 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger, 
de salle de séjour, de bureau, de patio et de jardin. SERVICES:
(1) Conseils et information sur la mise en valeur de propriété, 
nommément conseils et information sur la décoration temporaire 
de l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de rendre les 
propriétés plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. (2) 
Services d'information sur la mise en valeur de propriété, 
nommément diffusion d'information, au moyen d'un site Web et 
d'appareils électroniques, sur la décoration temporaire de 
l'intérieur et de l'extérieur des maisons afin de rendre les 
propriétés plus attrayantes pour les acheteurs potentiels. (3) 
Services de divertissement radiophonique, nommément 
émissions de radio sur la mise en valeur de propriété. (4) 
Services de divertissement radiophonique, nommément 
émissions de radio sur la décoration intérieure des maisons et 
des bureaux. (5) Services de divertissement radiophonique, 
nommément émissions de radio sur la rénovation domiciliaire. 
(6) Services de décoration intérieure. (7) Exploitation d'un site 
Web sur la mise en valeur de propriété. (8) Exploitation d'un site 
Web sur la rénovation domiciliaire. (9) Exploitation d'un site Web 
sur la décoration intérieure. (10) Services éducatifs, nommément 
cours et conférences en personne et sur Internet dans le 
domaine de la mise en valeur de propriété. (11) Services 
éducatifs, nommément cours et conférences en personne et sur 
Internet dans le domaine de la décoration intérieure. (12) 
Services éducatifs, nommément cours et conférences en 
personne et sur Internet dans le domaine de la rénovation 
domiciliaire. (13) Services de divertissement télévisé, 
nommément émissions de télévision sur la mise en valeur de 
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propriété. (14) Services de divertissement télévisé, nommément 
émissions de télévision sur la décoration intérieure des maisons 
et des bureaux. (15) Services de divertissement télévisé, 
nommément émissions de télévision sur la rénovation 
domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,494. 2008/10/22. DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED, 1A St. James's Street, London, SWIA 1EF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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WARES: Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe tobacco, 
tobacco and manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac et produits de tabac manufacturé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,660. 2008/11/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) clothing namely, blouses, pants, skirts, suits, 
dresses, pullovers, anoraks, corsetry; footwear, namely, athletic 
footwear, football (soccer) boots and studs, ski boots, non-
slipping devices for shoes; headgear, namely, sweatbands, 
headbands, hats; babies' napkins of textile; games and 
playthings, namely, playing cards, card games, scale model 
vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale model vehicles, 
radio-controlled toy vehicles; practical jokes (novelties), confetti; 
gymnastic and sporting articles and equipment, namely, 
gymnastic ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls; winter 
sports equipment, namely skis, snowboards, ice skates and 
snowshoes, ski bindings, ski poles, edges for skis, coverings for 
skis; snowboard bindings; tennis equipment, namely, tennis nets, 
tennis racquets, tennis balls; angling equipment, namely, fishing 
rods, fishing tackle, fishing hooks, landing nets for anglers; 
special purpose bags for sports equipment; balls; dumb-bells, 
shot puts, discuses, javelins; cricket bats, golf clubs and hockey 
sticks; roller skates, inline roller skates; tables for table tennis; 
decorations for Christmas trees; snow globes; coin-operated fruit 
machines and entertainment machines; fencing weapons; sports 
bows (archery); nets for ball games; swimming webs (flippers); 
paragliders, hang-gliders; skateboards; surfboards, body boards, 
windsurfing boards; harnesses and masts for sailboards; elbow 
and knee pads; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for 
use and/or as required by athletes); non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals, effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks 
and non-alcoholic cocktails. (2) Clothing, namely shirts. (3) 
Clothing, namely windbreakers, T-shirts, polo shirts. (4) Clothing, 
namely tops. (5) Clothing, namely jackets. (6) Headgear, namely 
caps. (7) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and 
sport drinks. SERVICES: education and training services, 
namely, providing classes, tutorials and seminars in the field of 
sports, athletic competitions, physical fitness, stunt performances 
and musical entertainment; entertainment, namely musical 
performances and radio and television entertainment; sporting 

and cultural activities, namely, the staging of sports competitions, 
namely, air sport competitions; night clubs and discotheque 
services; organization of trade fairs and exhibitions for cultural, 
sporting and educational purposes; rental of video tapes and 
cassettes, video tape film production; videotaping and 
microfilming; publication of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing, providing on-line electronic 
publications, game services provided on-line; providing karaoke 
services; digital imaging services; music composition services; 
layout services, other than for advertising purposes; food and 
drink catering; temporary accommodation including hotels, 
boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; 
temporary accommodation reservations; boarding for animals; 
rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware and bar equipment. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2004 on wares (7); 
June 26, 2006 on wares (2); July 20, 2006 on wares (6); July 31, 
2006 on wares (3); September 04, 2006 on wares (4); October 
05, 2006 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
pantalons, jupes, complets, robes, chandails, anoraks, corsets; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
bottes et crampons de football (soccer), bottes de ski, dispositifs 
antidérapants pour les chaussures; couvre-chefs, nommément 
bandeaux et bandeaux absorbants, chapeaux; serviettes pour 
bébés en tissu; jeux et articles de jeu, nommément cartes à 
jouer,jeux de cartes, modèles réduits de véhicules, modèles 
réduits de véhicules télécommandés, béhicules jouets 
télécommandés; farces et attrapes (articles de fantaisie), 
confettis; articles et équipement de gymnastique et de sport, 
nommément cordes de gymnastique, bâtons de gymnastique et 
ballons de gymnastique; équipement de sports d'hiver, 
nommément skis, planches à neige, patins à glace et raquettes; 
fixations de ski, bâtons de ski, carres de ski, housses pour skis; 
fixations de planche à neige; équipement de tennis, nommément 
filets de tennis, raquettes de tennis, balles de tennis; équipement 
de pêche, nommément cannes à pêche, articles de pêche, 
hameçons, épuisettes de pêcheurs; sacs à équipement de sport 
spécialisé; balles et ballons; haltères, poids de lancer, disques, 
javelots; bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; 
patins à roulettes, patins à roues alignées; tables de tennis de 
table; décorations pour arbres de Noël; boules à neige; appareils 
de jeu et de divertissement à pièces; armes d'escrime; arcs (tir à 
l'arc); filets pour jeux de balle ou de ballon; palmes (natation); 
parapentes, deltaplanes; planches à roulettes; planches de surf, 
planches de surf horizontal, planches à voile; harnais et mats de 
planche à voile; coudières et genouillères; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, hypertoniques et 
hypotoniques (pour utilisation par les athlètes, selon leurs 
besoins); boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et 
eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, essences et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles, 
poudres et comprimés effervescents pour boissons et cocktails 
non alcoolisés. (2) Vêtements, nommément chemises. (3) 
Vêtements, nommément coupe-vent, tee-shirts, polos. (4) 
Vêtements, nommément hauts. (5) Vêtements, nommément 
vestes. (6) Couvre-chefs, nommément casquettes. (7) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs. SERVICES: Services d'enseignement et de 
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formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans le domaine des sports, des compétitions 
sportives, de la bonne condition physique, des acrobaties et du 
divertissement musical; divertissement, nommément prestations 
musicales ainsi que divertissement à la radio et à la télévision; 
activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de sports 
aériens; services de boîte de nuit et de discothèque; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives; location de bandes et de 
cassettes vidéo, production de films sur cassettes vidéo; 
enregistrement sur cassettes vidéo et microfilms; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques, microédition 
électronique, offre de publications électroniques en ligne, 
services de jeux en ligne; offre de services de karaoké; services 
d'imagerie numérique; services de composition musicale; 
services de mise en pages, à des fins autres que publicitaires; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement 
temporaire, y compris hôtels, pensions, colonies de vacances, 
maisons de touristes, motels; réservations d'hébergement 
temporaire; pension pour animaux; location de bâtiments, de 
bars et de tentes transportables; location de chaises, de tables, 
de linge de table, d'articles de verrerie et d'équipement de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (7); 26 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 20 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises (6); 31 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 04 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 05 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,418,834. 2008/11/19. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLARION INN & SUITES
SERVICES: Hotel and motel services, hotel and motel 
reservation services for others, and online hotel and motel 
reservation services for others. Used in CANADA since as early 
as April 15, 1997 on services. Priority Filing Date: August 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545,022 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,570,057 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers ainsi que services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 avril 1997 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,022 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 
3,570,057 en liaison avec les services.

1,421,392. 2008/12/10. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500 
Meiller Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

LEBODY
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation 
garments namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles, 
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops namely, bras 
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear namely, sport 
bras, exercise suits, shorts, tops namely, bras and shirts and 
medical/compression garments, namely figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts and shirts and thermal 
wear namely, socks and underwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie, sous-vêtements et 
sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, 
caleçons, tee-shirts, hauts courts, hauts de maintien, 
nommément soutiens-gorge et chemises, bustiers et vêtements 
de nuit et linge de corps, nommément soutiens-gorge de sport, 
survêtements d'exercice, shorts, hauts, nommément soutiens-
gorge et chemises et vêtements médicaux/de compression, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, 
shorts et chemises et vêtements isothermes, nommément 
chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,858. 2008/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASINEPH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
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pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, 
stérilité, infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 

traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,935. 2008/12/23. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AIDANTS EN RÉSEAU... DE 
L'ENTRAIDE AU PARTAGE

WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and 
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, 
Christmas tree ornaments, pewter ornaments, angels (crafted 
out of materials), letter openers, message boards, fridge 
magnets, magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark 
magnifiers, first aid kits, umbrellas, water bottles, night lights, 
stick pens, candy, lanyards, greenskeeper, namely a clip that 
marks golf balls, teddy bears, writing pen with neck rope, pens, 
pen and pencil sets, pen and keychain sets, car window shades, 
stickers (decals for windows); travel mugs; medical nursing bags; 
valises; clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk 
scarves, jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, 
headbands, nightgowns; printed matter namely, books, 
Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs, 
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags, 
plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-recorded and 
unrecorded tapes namely, audio tapes and video tapes; baseball 
caps; bicycle helmets; balloons, conference bags (portfolio 
bags), pedometers, mint tins, posters and banners. SERVICES:
(1) Provide a comprehensive and accessible support and 
information resource for caregivers across Canada through a 
bilingual web portal that provides access to information and 
resources that caregivers need to care for themselves, to provide 
better quality care to their family members and/or friends, and to 
connect and share with other caregivers through a virtual 
discussion forum, give caregivers access to communities of 
practice and online, virtual support of their work through online 
contact with others, assist caregivers to navigate the health care 
system, advise caregivers on how to provide physical care for 
those they are caring for, assist caregivers to deal with their 
personal response to caregiving, provide information related to 
specific health conditions, provide information on working and 
caregiving, provide information on how to obtain legal and 
financial assistance, provide links to Government of Canada, 
provincial and community support programs, provide an 
electronic collection of information and resources related to 
caregivers and caregiving, namely links to other web sites and 
printed resources, downloadable forms and downloadable 
templates, checklists, interactive self-assessment tools, namely, 
video tutorials, podcasts, and automated presentations, expert 
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blogs, discussion boards, electronic newsletters, provide 
opportunities to ask questions of expert caregivers, and allow 
caregivers to personalize content through electronic online 
caregivers’ journals. (2) Personal online caregiver and care 
recipient records, and to integrate with access to third party 
databases to obtain medical information and personal health 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, broches, breloques, pinces à billets, couteaux et 
limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, macarons, ornements d'arbre de Noël, décorations 
en étain, anges (fabrication artisanale avec des matériaux), 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, enseignes magnétiques pour automobiles, signets, 
signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, gourdes, 
veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, trousse 
d'entretien pour parcours, nommément une pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; sacs 
de soins infirmiers; valises; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, foulards de soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés nommément livres, cartes de 
Noël, cartes de correspondance, cartes de condoléances, 
autocollants adhésifs (papillons adhésifs amovibles), livres de 
cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, répertoires; aliments, 
nommément tablettes de chocolat; articles de cuisine, 
nommément bouteilles hermétiques avec paille, composteurs de 
cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; articles en 
plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, sacs de 
plastique; literie, nommément courtepointes, couvertures; 
cassettes préenregistrées et vierges, nommément cassettes 
audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de vélo; ballons, 
sacs de conférence (porte-documents), podomètres numériques 
pour la marche, boîtes à menthes, affiches et banderoles. 
SERVICES: (1) Offre de services complets d'aide et 
d'information aux soignants partout au Canada au moyen d'un 
portail Web bilingue qui donne accès à de l'information et à des 
ressources dont les soignants ont besoin pour prendre soin 
d'eux, pour mieux s'occuper des membres de leur famille et/ou 
de leurs amis, ainsi que pour établir des liens avec d'autres 
soignants sur un forum de discussion virtuel, qui donne aux 
soignants accès à un réseau de praticiens et à de l'aide en ligne 
au moyen de communications avec des tiers , qui aide les 
soignants à se familiariser avec le système de soins de santé, 
qui offre aux soignants des conseils sur la façon de dispenser 
des soins physiques, qui aide les soignants à relever les défis 
associés à la prestation de soins, qui offre de l'information sur 
certains problèmes de santé, qui offre de l'information sur la 
conciliation travail-famille, qui offre de l'information sur la façon 
d'obtenir de l'aide juridique et financière, qui offre des liens vers 
les programmes d'aide fédéraux, provinciaux et 
communautaires, qui offre un réseau électronique d'information 
et de ressources concernant les soignants et la prestation de 
soins, nommément des liens vers d'autres sites Web et des 
ressources imprimées, des formulaires téléchargeables et des 

modèles téléchargeables, des listes de contrôle, des outils 
d'auto-évaluation interactifs, nommément des tutoriels vidéo, des 
baladodiffusions et des présentations automatisées, des blogues 
d'expert, des groupes de discussion, des cyberlettres, qui 
permet de poser des questions aux soignants et qui permet aux 
soignants de personnaliser le contenu du site en participant à la 
rédaction de journaux électroniques en ligne. (2) Dossiers en 
ligne pour le personnel soignant et les personnes soignées et 
intégration d'accès à des bases de données de tiers pour 
l'obtention d'information médicale et de renseignements 
personnels sur la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,424,563. 2009/01/15. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMOOTH ENUFF
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,188. 2009/01/21. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Corn protectors in pad form, callus cushions and corn 
removers; orthopedic articles for use in alleviating foot 
discomfort, namely, toe separators, toe spreaders and toe pads; 
heel cushions, orthopedic soles, orthopedic footwear; orthopedic 
support bandages, namely, wearable pads for the hands and 
feet and orthotic inserts for footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de cors, sous forme de 
coussinets, coussinets pour durillons et suppresseurs de cors; 
articles orthopédiques pour atténuer l'inconfort des pieds, 
nommément écarteurs d'orteils et coussinets d'orteils; coussins 
de talon, semelles orthopédiques, chaussures orthopédiques; 
bandages de maintien orthopédiques, nommément coussinets 
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portables pour les mains et les pieds et semelles orthopédiques 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,910. 2009/02/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FOCETRIA
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,156. 2009/02/11. FRESON MARKET LTD., 9020 - 90 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

Colour is claimed as a feature of this Trade-mark. The colour 
components claimed as features of the TRADE-MARK are as 
follows: a. Gold outline around the perimeter of the TRADE-
MARK; b. The phrase "EST. 1955" in white and the phrase 
"FRESON BROS." in off-white and outlined in gold with black 
shadowing; c. The bow tie centered at the top in black; d. The 
swirls near the bottom on either side in gold; e. The secondary 
perimeter line in black; and f. A dark red background.

WARES: Fish, meat and poultry products that are cured, 
smoked, cooked, canned, fresh and frozen; bread, buns, rolls, 
eggs, pizzas, cheeses, salads, salad dressings, salad and 
cooking oils, sandwiches, pickles, potatoes, vegetables, fruit. 
SERVICES: Operation of grocery store(s), food-chain store(s) 
and supermarket(s) having food and other departments typically 
found in a grocery store or supermarket; operation of coffee 
shop(s), cafe(s), delicatessen(s), take out food services (hot and 
cold), retail liquor store(s), drug store(s) and pharmacies and 
catering food services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont les suivantes : a) 
le contour de la marque de commerce est doré; b) l'expression « 
EST. 1955 » est blanche et l'expression « FRESON BROS. » est 

blanc cassé avec un contour doré et un ombrage noir; c) le 
noeud papillon au centre de la partie supérieure de la marque de 
commerce est noir; d) les spirales de chaque côté, au bas de la 
marque, sont dorées; e) la deuxième ligne formant le contour est 
noire; f) le fond est rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de poisson, de viande et de volaille 
saumurés, fumés, cuits, en conserve, frais et congelés; pain, 
brioches, petits pains, oeufs, pizzas, fromages, salades, sauces 
à salade, huiles pour salades et de cuisson, sandwichs, 
marinades, pommes de terre, légumes, fruits. SERVICES:
Exploitation d'épicerie (s), de chaîne (s) de magasin (s) 
alimentaire (s) et de supermarché (s) offrant de la nourriture et 
d'autres produits qu'on trouve normalement dans une épicerie ou 
un supermarché; exploitation de café (s) -restaurant (s), de café 
(s), de charcuterie (s), de services de mets à emporter (chauds 
et froids), de magasin (s) de boissons au détail, de pharmacies 
et de services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,190. 2009/03/16. Planet Clean International Inc, 1607 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

PlanetClean Direct
SERVICES: Operation of a business selling and leasing 
sanitation and janitorial supplies, chemicals, equipment, clothing 
supplies and safety equipment. (2) Service and repairs of 
sanitation and janitorial equipment. (3) Onsite and online 
demonstration, training and education in the field of techniques 
and requirements of cleaning, sanitation and use of janitorial 
supplies and equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la location de fournitures d'entretien sanitaire et de 
conciergerie, produits chimiques, équipement, vêtements et 
équipement de sécurité. (2) Entretien et réparations 
d'équipement d'entretien sanitaire et de conciergerie. (3) 
Démonstration, formation et enseignement sur place et en ligne 
dans les domaines des techniques et des exigences ayant trait 
au nettoyage, à l'entretien sanitaire et à l'utilisation des 
fournitures et de l'équipement de conciergerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,431,627. 2009/03/12. CLOTHING FOR MODERN TIMES 
LTD., 300 Supertest Road, Toronto, ONTARIO M3J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

SEXY MODERN EDGY GENERATION
WARES: Men's and women's clothing namely, casual clothing 
namely, loungewear, twill jackets, twill pants, twill shorts, denim 
shirts, denim jackets, denim pants, denim shorts, denim overalls, 
short sleeve tops, long sleeve tops, fashion tops, fashion pants, 
dresses, fashion dresses, lightweight sweaters, mid-weight 
sweaters, heavy weight sweaters, knit jackets, knit dresses, long 
skirts, short skirts, nylon pants, nylon shorts, nylon jackets, Capri 
pants, Capri leggings, long leggings, cat suits; outdoor clothing 
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namely, padded jackets, non-padded jackets, down filled jackets, 
leather jackets, shearling jackets coats, vests; business attire 
namely, dress shirts, ties, shoes, suit jackets, blazers, suit pants; 
undergarments namely, underwear, camisoles, lingerie; jeans 
namely, novelty jeans, basic jeans; sports clothing namely, 
socks, shorts, sport tops, t-shirts, tank tops, polo shirts, sport 
dresses, sport set jackets, club tops, woven tops, sport skirt, 
bathing suits; accessories namely, sunglasses, belts, scarves, 
jewellery namely, rings, earrings, bangles, bracelets, necklaces, 
watches, hair ornaments; hats namely, toques, straw hats, caps; 
purses and wallets. Used in CANADA since as early as January 
15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, nommément vêtements de 
détente, vestes en sergé, pantalons en sergé, shorts en sergé, 
chemises en denim, vestes en denim, pantalons en denim, 
shorts en denim, salopettes en denim, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, hauts à la mode, pantalons à la 
mode, robes, robes à la mode, chandails légers, chandails, 
chandails lourds, vestes en tricot, robes tricotées, jupes longues, 
jupe courtes, pantalons en nylon, shorts en nylon, vestes de 
nylon, pantalons capris, caleçons longs capris, caleçons longs, 
tout-en-un; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
matelassées, vestes non matelassées, vestes en duvet, vestes 
de cuir, vestes et manteaux en rason, gilets; costumes, 
nommément chemises habillées, cravates, chaussures, 
complets-vestons, blazers, pantalons de tailleur; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements, camisoles, lingerie; 
jeans, nommément jeans de fantaisie, jeans ordinaires; 
vêtements de sport, nommément chaussettes, shorts, hauts de 
sport, tee-shirts, débardeurs, polos, robes de sport, vestes de 
sport, hauts pour boîtes de nuit, hauts tissés, jupes sport, 
maillots de bain; accessoires, nommément lunettes de soleil, 
ceintures, foulards, bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets joncs, bracelets, colliers, montres, 
ornements pour cheveux; chapeaux, nommément tuques, 
chapeaux de paille, casquettes; sac à main, porte-monnaie et  
portefeuilles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

323,930-1. 2005/07/28. (TMA201,421--1974/08/30) Neenah 
Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, Alpharetta, Georgia 
30005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEENAH
WARES: Coated paper namely for the manufacturing of labels or 
tags; crepe paper; heat transfer paper; tape base paper; latex 
saturated release paper; latex impregnated printing paper; text 
and cover paper; translucent paper; book papers and paper for 
book manufacturing covering use. Priority Filing Date: July 26, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/678,656 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier couché, nommément pour la 
fabrication d'étiquettes; papier crêpé; papier pour décalcomanies 
à chaud; papier à bande adhésive; intercalaire imprégné de 
latex; papier d'impression imprégné de latex; papier d'écriture et 
de couverture; papier-calque; papier à couvrir les livres et papier 
pour la fabrication de couverture de livre. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/678,656 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

495,603-1. 2008/05/08. (TMA290,485--1984/05/04) 
BEIERSDORF AG., UNNASTRASSE 48, D-2000 HAMBURG 
20, GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQUAPHOR
WARES: Skin care preparations; face care preparations in the 
form of soaps for personal use, deodorants for personal use, 
shaving creams and shaving foams, after-shave preparations, 
hair care preparations; bath and shower additives, namely body 
wash, oils, creams, gels, liquid soap for personal use and sun 
protection preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins du visage sous forme de savons à usage personnel, de 
déodorants, de crèmes à raser et de mousses à raser, de 
produits après-rasage, de produits de soins capillaires; additifs 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps, huiles, crèmes, gels, savon liquide à usage personnel et 
produits de protection solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

693,048-1. 2008/09/26. (TMA413,692--1993/06/18) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

SONIC
WARES: (1) Skate, in-line skates, road hockey and hockey 
equipment namely, knee, shin and arm pads, helmets, socks, 
gloves, chest protectors, neck guards, jocks, goalie nets, hockey 
sticks and pucks; footwear namely, boots and athletic shoes. (2) 
Footwear, namely running shoes. Used in CANADA since 
January 1978 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Patins, patins à roues alignées, 
équipement de hockey de rue et sur glace, nommément 
genouillères, protège-tibias et protège-bras, casques, 
chaussettes, gants, plastrons, protège-cou, supports athlétiques, 
filets de hockey, bâtons de hockey et rondelles; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures d'entraînement. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures de course. 
Employée au CANADA depuis janvier 1978 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA742,843. June 30, 2009. Appln No. 1,335,954. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. ARES TRADING SAa legal entity.

TMA742,946. July 02, 2009. Appln No. 1,386,751. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Lisa Bugeja trading as Flour 
Confections.

TMA742,947. July 02, 2009. Appln No. 1,388,902. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Jeremey Dirom.

TMA742,948. July 02, 2009. Appln No. 1,366,434. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Long Way Round Limited.

TMA742,949. July 02, 2009. Appln No. 1,307,943. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Galaxy Plastics Ltd.

TMA742,950. July 02, 2009. Appln No. 1,222,992. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Perkins & Will, Inc.

TMA742,951. July 03, 2009. Appln No. 1,326,838. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. WEE Travel Inc.

TMA742,952. July 03, 2009. Appln No. 1,390,473. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,953. July 03, 2009. Appln No. 1,323,132. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. HARDY WINE COMPANY LIMITED.

TMA742,954. July 03, 2009. Appln No. 1,382,496. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Chemline Plastics Limited.

TMA742,955. July 03, 2009. Appln No. 1,350,003. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. POGGIPOLINI S.R.L.

TMA742,956. July 03, 2009. Appln No. 1,376,939. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Somos Images LLC.

TMA742,957. July 03, 2009. Appln No. 1,388,948. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. American Automobile Association, Inc.

TMA742,958. July 03, 2009. Appln No. 1,389,227. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Main Steel Polishing Company, Inc.

TMA742,959. July 03, 2009. Appln No. 1,389,233. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Main Steel Polishing Company, Inc.

TMA742,960. July 03, 2009. Appln No. 1,389,640. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Royalton Developments Inc.

TMA742,961. July 03, 2009. Appln No. 1,389,644. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Royalton Developments Inc.

TMA742,962. July 03, 2009. Appln No. 1,390,472. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,963. July 03, 2009. Appln No. 1,289,334. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MICROVENTION, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA742,964. July 03, 2009. Appln No. 1,363,835. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Christine Schrammek Kosmetik GmbH 
& Co. KG.

TMA742,965. July 03, 2009. Appln No. 1,356,756. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NPI, LLC.

TMA742,966. July 03, 2009. Appln No. 1,371,354. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. SKIS DYNASTARSociété de droit 
français.

TMA742,967. July 03, 2009. Appln No. 1,381,280. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.

TMA742,968. July 03, 2009. Appln No. 1,309,153. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Aran World S.r.L.

TMA742,969. July 03, 2009. Appln No. 1,369,497. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Accessibility Professionals Inc.

TMA742,970. July 03, 2009. Appln No. 1,391,780. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Education Management LLC.

TMA742,971. July 03, 2009. Appln No. 1,355,572. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie.

TMA742,972. July 03, 2009. Appln No. 1,377,463. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. SymSure International Limited.

TMA742,973. July 03, 2009. Appln No. 1,377,464. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SymSure International Limited.

TMA742,974. July 03, 2009. Appln No. 1,362,200. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. HumanMotion.ca Strength & 
Conditioning Inc.

TMA742,975. July 06, 2009. Appln No. 1,359,072. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. SHENZHEN CHUANGWEI-RGB 
ELECTRONICS CO., LTD.

TMA742,976. July 06, 2009. Appln No. 1,353,577. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GUIZHOU TONGJITANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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TMA742,977. July 06, 2009. Appln No. 1,353,578. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. GUIZHOU TONGJITANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA742,978. July 06, 2009. Appln No. 1,353,576. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GUIZHOU TONGJITANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA742,979. July 06, 2009. Appln No. 1,309,155. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA742,980. July 06, 2009. Appln No. 1,348,209. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HTC Corporation.

TMA742,981. July 06, 2009. Appln No. 1,372,863. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA742,982. July 06, 2009. Appln No. 1,348,205. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. HTC Corporation.

TMA742,983. July 06, 2009. Appln No. 1,348,204. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. HTC Corporation.

TMA742,984. July 06, 2009. Appln No. 1,356,069. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. HTC Corporation.

TMA742,985. July 06, 2009. Appln No. 1,390,809. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS, 
INC.Corporation organized under the laws.

TMA742,986. July 06, 2009. Appln No. 1,376,410. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Cave Springs, Inc.

TMA742,987. July 06, 2009. Appln No. 1,374,223. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. RV FINANCE, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA742,988. July 06, 2009. Appln No. 1,334,173. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. JUAN ANTONIO HUERTA, S.L.

TMA742,989. July 06, 2009. Appln No. 1,380,301. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Pemberton Fabricators, Inc.

TMA742,990. July 06, 2009. Appln No. 1,392,983. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. PACCAR INC.

TMA742,991. July 06, 2009. Appln No. 1,175,416. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA742,992. July 06, 2009. Appln No. 1,379,811. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA742,993. July 06, 2009. Appln No. 1,363,139. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. ERRETI S.R.L.

TMA742,994. July 06, 2009. Appln No. 1,371,729. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Fashion Pool GmbH.

TMA742,995. July 06, 2009. Appln No. 1,386,468. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Twist Conditioning Incorporated.

TMA742,996. July 06, 2009. Appln No. 1,390,814. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Burger King Corporation.

TMA742,997. July 06, 2009. Appln No. 1,390,813. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Burger King Corporation.

TMA742,998. July 06, 2009. Appln No. 1,390,819. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Burger King Corporation.

TMA742,999. July 06, 2009. Appln No. 1,390,818. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Burger King Corporation.

TMA743,000. July 06, 2009. Appln No. 1,348,539. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Blue Sky (Far East) Limited.

TMA743,001. July 06, 2009. Appln No. 1,396,180. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. TRUE GRAIN BREAD LTD.

TMA743,002. July 06, 2009. Appln No. 1,374,436. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Viterra Inc.

TMA743,003. July 06, 2009. Appln No. 1,392,966. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. WINE ISLANDS VINTNERS 
ASSOCIATION, a not-for-profit society incorporated under the 
Society Act of British Columbia.

TMA743,004. July 07, 2009. Appln No. 1,346,821. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Toothbooth Inc.

TMA743,005. July 07, 2009. Appln No. 1,374,475. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA743,006. July 07, 2009. Appln No. 1,386,934. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA743,007. July 07, 2009. Appln No. 1,352,718. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA743,008. July 07, 2009. Appln No. 1,382,249. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Main Street Wash Works Inc.

TMA743,009. July 07, 2009. Appln No. 1,245,755. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cat-Tec Inc.

TMA743,010. July 07, 2009. Appln No. 1,336,152. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Canadian Council on Continuing 
Education in Pharmacy.

TMA743,011. July 07, 2009. Appln No. 1,323,454. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Campaign for Real Ale Ltd.

TMA743,012. July 07, 2009. Appln No. 1,367,951. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Markus Johannes Preston.

TMA743,013. July 07, 2009. Appln No. 1,365,377. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. NVIDIA CORPORATION, a Delaware 
corporation.
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TMA743,014. July 07, 2009. Appln No. 1,366,729. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. EXDEL S.A.

TMA743,015. July 07, 2009. Appln No. 1,237,594. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Everwin (Canada) International Inc.

TMA743,016. July 07, 2009. Appln No. 1,221,389. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. McNeil-PPC, Inc.

TMA743,017. July 07, 2009. Appln No. 1,356,585. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. My Forex Planet, Inc.

TMA743,018. July 07, 2009. Appln No. 1,380,964. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Soleconspiracy Designgroup AB.

TMA743,019. July 07, 2009. Appln No. 1,344,009. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. MegaWest Energy Corp.

TMA743,020. July 07, 2009. Appln No. 1,322,896. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Amorepacific Corporation.

TMA743,021. July 07, 2009. Appln No. 1,320,469. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. American Multi-Cinema, Inc.

TMA743,022. July 07, 2009. Appln No. 1,310,663. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. American Multi-Cinema, Inc.

TMA743,023. July 07, 2009. Appln No. 1,305,488. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,024. July 07, 2009. Appln No. 1,379,656. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SCENE IP LP.

TMA743,025. July 07, 2009. Appln No. 1,348,499. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Jockey International, Inc.

TMA743,026. July 07, 2009. Appln No. 1,353,266. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Kellogg Company.

TMA743,027. July 07, 2009. Appln No. 1,350,346. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Maxem Limited.

TMA743,028. July 07, 2009. Appln No. 1,350,345. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Maxem Limited.

TMA743,029. July 07, 2009. Appln No. 1,347,242. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. AMERICAN GEM SOCIETY.

TMA743,030. July 07, 2009. Appln No. 1,348,896. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. RatePoint, Inc., a corporation organized 
under the laws of Delaware.

TMA743,031. July 07, 2009. Appln No. 1,347,223. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. AMERICAN GEM SOCIETY.

TMA743,032. July 07, 2009. Appln No. 1,344,270. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Kevin Chambers.

TMA743,033. July 07, 2009. Appln No. 1,344,045. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA743,034. July 07, 2009. Appln No. 1,342,693. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. ARTBRAVO INCORPORATED.

TMA743,035. July 07, 2009. Appln No. 1,342,329. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 661283 ONTARIO LIMITED.

TMA743,036. July 07, 2009. Appln No. 1,337,879. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Warrior Sports, Inc.

TMA743,037. July 07, 2009. Appln No. 1,337,784. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. BVA S.A.(an Argentine joint stock 
company).

TMA743,038. July 07, 2009. Appln No. 1,337,594. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Astro-Med, Inc.

TMA743,039. July 07, 2009. Appln No. 1,381,419. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Blumberg Segal LLP.

TMA743,040. July 07, 2009. Appln No. 1,380,100. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Sleep Country Canada LP.

TMA743,041. July 07, 2009. Appln No. 1,337,170. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Donaldson Company, Inc.

TMA743,042. July 07, 2009. Appln No. 1,331,971. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA743,043. July 07, 2009. Appln No. 1,320,255. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. RedMere Technology Ltd., a 
corporation of Ireland.

TMA743,044. July 07, 2009. Appln No. 1,318,125. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Selena Co. S.A.

TMA743,045. July 07, 2009. Appln No. 1,314,774. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Donald Northrop.

TMA743,046. July 07, 2009. Appln No. 1,314,311. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Red.com, Inc., a Washington State 
Corporation.

TMA743,047. July 07, 2009. Appln No. 1,315,227. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Dustin Fedun.

TMA743,048. July 07, 2009. Appln No. 1,208,752. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

TMA743,049. July 07, 2009. Appln No. 1,262,227. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Nintendo of America Inc.

TMA743,050. July 07, 2009. Appln No. 1,343,388. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. PARAT-Werk Schönenbach GmbH + 
Co. KG.

TMA743,051. July 07, 2009. Appln No. 1,350,580. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. LARCHE COMMUNICATIONS INC., a 
legal entity.

TMA743,052. July 07, 2009. Appln No. 1,378,939. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. OCHI TRADING CO. LTD.
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TMA743,053. July 07, 2009. Appln No. 1,365,139. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. FPInnovations.

TMA743,054. July 07, 2009. Appln No. 1,365,499. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. FPInnovations.

TMA743,055. July 07, 2009. Appln No. 1,340,386. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Techint Compagnia Tecnica 
Internazionale S.p.A.

TMA743,056. July 07, 2009. Appln No. 1,362,671. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Mettler-Toledo AG.

TMA743,057. July 07, 2009. Appln No. 1,309,904. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Nakheel Co LLC.

TMA743,058. July 07, 2009. Appln No. 1,372,568. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. International Business Machines 
Corporation.

TMA743,059. July 07, 2009. Appln No. 1,367,136. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Kuraray Co., Ltd.

TMA743,060. July 07, 2009. Appln No. 1,362,495. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. 2120627 Ontario Inc.

TMA743,061. July 07, 2009. Appln No. 1,358,789. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Laura Beauparlant.

TMA743,062. July 07, 2009. Appln No. 1,328,063. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Soy Basics, LLC.

TMA743,063. July 07, 2009. Appln No. 1,358,788. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Laura Beauparlant.

TMA743,064. July 07, 2009. Appln No. 1,356,405. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC.

TMA743,065. July 07, 2009. Appln No. 1,349,210. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Joe Deaizpurua and Grant Caldwell, 
a partnership.

TMA743,066. July 07, 2009. Appln No. 1,358,919. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Sport and Leisure Direct.com Limited.

TMA743,067. July 07, 2009. Appln No. 1,309,354. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Canpages Inc.

TMA743,068. July 07, 2009. Appln No. 1,382,195. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA743,069. July 07, 2009. Appln No. 1,380,370. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. La Fondation du Cancer du Sein du 
Québec/Quebec Breast Cancer Foundation.

TMA743,070. July 07, 2009. Appln No. 1,387,604. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE 
KONFEKSIYON FABRIKALARI ANONIM SIRKETI.

TMA743,071. July 07, 2009. Appln No. 1,365,953. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Rabb Construction and Environment 
Solutions Inc.

TMA743,072. July 07, 2009. Appln No. 1,395,133. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Brand.Live Management Group Inc.

TMA743,073. July 07, 2009. Appln No. 1,395,135. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Brand.Live Management Group Inc.

TMA743,074. July 08, 2009. Appln No. 1,393,150. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,075. July 08, 2009. Appln No. 1,364,233. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. LILLA P LLC.

TMA743,076. July 08, 2009. Appln No. 1,387,638. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA743,077. July 08, 2009. Appln No. 1,387,170. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. STARSET JEWELLERS.

TMA743,078. July 08, 2009. Appln No. 1,385,971. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. OPGI Management GP inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner forOPGI Management Limited 
Partnership.

TMA743,079. July 08, 2009. Appln No. 1,235,324. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Oculus Innovative Sciences, Inc. (a 
California Corporation).

TMA743,080. July 08, 2009. Appln No. 1,371,867. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA743,081. July 08, 2009. Appln No. 1,370,317. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Amerimax Home Products, Inc.

TMA743,082. July 08, 2009. Appln No. 1,364,129. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Geely Group Co., Ltd.

TMA743,083. July 08, 2009. Appln No. 1,362,098. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA743,084. July 08, 2009. Appln No. 1,358,871. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Super-Krete International, Inc.

TMA743,085. July 08, 2009. Appln No. 1,358,869. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Super-Krete International, Inc.

TMA743,086. July 08, 2009. Appln No. 1,321,935. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA743,087. July 08, 2009. Appln No. 1,201,469. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Nygård International Partnership.

TMA743,088. July 08, 2009. Appln No. 1,231,298. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Wausau Paper Corp.

TMA743,089. July 08, 2009. Appln No. 1,369,682. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Guy Yosef, an individual.
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TMA743,090. July 08, 2009. Appln No. 1,366,868. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. STEVEN M. BAILEY.

TMA743,091. July 08, 2009. Appln No. 1,366,630. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC. / DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC.

TMA743,092. July 08, 2009. Appln No. 1,364,513. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. CASH & CARRY CENTRAL INC. / 
PAYER & EMPORTER CENTRAL INC.

TMA743,093. July 08, 2009. Appln No. 1,358,523. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. FORM 2 FUNCTION DESIGN INC.

TMA743,094. July 08, 2009. Appln No. 1,357,067. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. EIZO NANAO CORPORATIONa 
legal entity.

TMA743,095. July 08, 2009. Appln No. 1,340,571. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Montreal Hebrew Delicatessen (Int'l) 
Inc.

TMA743,096. July 08, 2009. Appln No. 1,379,203. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. IZZE BEVERAGE CO.

TMA743,097. July 08, 2009. Appln No. 1,378,871. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Foster's Brands Limited.

TMA743,098. July 08, 2009. Appln No. 1,378,867. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. LeMans Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA743,099. July 08, 2009. Appln No. 1,378,420. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Cognitens Ltd. (an Israeli Company).

TMA743,100. July 08, 2009. Appln No. 1,376,621. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Carlen Enterprises, Inc.

TMA743,101. July 08, 2009. Appln No. 1,376,296. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., 
Ltd.

TMA743,102. July 08, 2009. Appln No. 1,376,039. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA743,103. July 08, 2009. Appln No. 1,376,038. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA743,104. July 08, 2009. Appln No. 1,376,037. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA743,105. July 08, 2009. Appln No. 1,227,731. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. WHITE STUFF LIMITED.

TMA743,106. July 08, 2009. Appln No. 1,310,771. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. R. Stahl AG.

TMA743,107. July 08, 2009. Appln No. 1,231,818. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Les Chaussures Rubino inc.

TMA743,108. July 08, 2009. Appln No. 1,312,680. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Concept Systems, Inc.

TMA743,109. July 08, 2009. Appln No. 1,312,098. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA743,110. July 08, 2009. Appln No. 1,336,146. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Protection Point Services Plan Inc.

TMA743,111. July 08, 2009. Appln No. 1,273,664. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Curves International, Inc.a corporation of 
the State of Texas.

TMA743,112. July 08, 2009. Appln No. 1,289,752. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Rosalind Smith.

TMA743,113. July 08, 2009. Appln No. 1,324,828. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Canadian Wild Rice Mercantile 
Ltd.

TMA743,114. July 08, 2009. Appln No. 1,285,499. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Red Chip Company Ltd.

TMA743,115. July 08, 2009. Appln No. 1,285,500. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Red Chip Company Ltd.

TMA743,116. July 08, 2009. Appln No. 1,384,780. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Cardone Industries, Inc.

TMA743,117. July 08, 2009. Appln No. 1,301,622. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. ICS A/S COPENHAGEN.

TMA743,118. July 08, 2009. Appln No. 1,378,483. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Allevamento Kronos S.r.l. Società 
Agricola.

TMA743,119. July 08, 2009. Appln No. 1,390,825. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ZYN The Wine Market Ltd.

TMA743,120. July 08, 2009. Appln No. 1,381,393. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation.

TMA743,121. July 08, 2009. Appln No. 1,359,214. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Standard General L.P.

TMA743,122. July 08, 2009. Appln No. 1,338,140. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Capital Properties International Ltd.

TMA743,123. July 08, 2009. Appln No. 1,377,565. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA743,124. July 08, 2009. Appln No. 1,321,934. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Technical Tape Ltd.
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TMA743,125. July 08, 2009. Appln No. 1,304,854. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Kommonwealth, Inc.

TMA743,126. July 08, 2009. Appln No. 1,312,908. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Kliklok Corporation.

TMA743,127. July 08, 2009. Appln No. 1,321,933. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA743,128. July 08, 2009. Appln No. 1,192,066. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Rare Limited.

TMA743,129. July 08, 2009. Appln No. 1,366,427. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Café Classics Beverage Systems Corp.

TMA743,130. July 08, 2009. Appln No. 1,280,194. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. PreVisor Inc.a Delaware corporation.

TMA743,131. July 08, 2009. Appln No. 1,282,193. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Weaver Canada Publications, Inc.

TMA743,132. July 08, 2009. Appln No. 1,383,796. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Les Marques Nuway Brands inc.

TMA743,133. July 08, 2009. Appln No. 1,383,794. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Les Marques Nuway Brands inc.

TMA743,134. July 08, 2009. Appln No. 1,156,411. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. TSL Education Limited.

TMA743,135. July 08, 2009. Appln No. 1,304,955. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Kamis-Przyprawy S.A.

TMA743,136. July 08, 2009. Appln No. 1,384,118. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Les Marques Nuway Brands inc.

TMA743,137. July 08, 2009. Appln No. 1,310,311. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. DKRT Investments Corp.

TMA743,138. July 08, 2009. Appln No. 1,382,930. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. SODEXO, INC. (a Delaware corporation).

TMA743,139. July 08, 2009. Appln No. 1,392,635. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. ACE DATA RECOVERY ENGINEERING 
INC.

TMA743,140. July 08, 2009. Appln No. 1,371,751. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. PROTEUS SPORTS INC.

TMA743,141. July 08, 2009. Appln No. 1,378,900. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Richard Joseph.

TMA743,142. July 08, 2009. Appln No. 1,387,961. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. CANADA PALLET CORP.

TMA743,143. July 08, 2009. Appln No. 1,311,960. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fr. Kaiser GmbH.

TMA743,144. July 08, 2009. Appln No. 1,352,731. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA743,145. July 08, 2009. Appln No. 1,352,729. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA743,146. July 08, 2009. Appln No. 1,352,928. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Opsales, Inc.

TMA743,147. July 08, 2009. Appln No. 1,388,016. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. PAUL HOBBS WINERY, LLPa California 
corporation.

TMA743,148. July 08, 2009. Appln No. 1,372,808. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA743,149. July 08, 2009. Appln No. 1,324,949. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. San Patrick, S.L.

TMA743,150. July 08, 2009. Appln No. 1,314,160. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. REECHCRAFT, INC.a North Dakota 
corporation.

TMA743,151. July 08, 2009. Appln No. 1,375,338. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. CB Resources Corporation.

TMA743,152. July 08, 2009. Appln No. 1,344,290. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Charlotte Russe Merchandising, Inc.

TMA743,153. July 09, 2009. Appln No. 1,266,277. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. FERRARI S.P.A. (a joint stock company 
duly organized according to the laws of Italy, manufacturers and 
merchants).

TMA743,154. July 09, 2009. Appln No. 1,313,865. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Woodcraft Supply Corporation.

TMA743,155. July 09, 2009. Appln No. 1,224,234. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Broadcom Corporation (a California 
corporation).

TMA743,156. July 09, 2009. Appln No. 1,261,488. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Johnson & Johnson.

TMA743,157. July 09, 2009. Appln No. 1,261,249. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Coty Deutschland GmbH.

TMA743,158. July 09, 2009. Appln No. 1,303,641. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA743,159. July 09, 2009. Appln No. 1,377,970. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. GRK Canada Ltd.

TMA743,160. July 09, 2009. Appln No. 1,381,883. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA743,161. July 09, 2009. Appln No. 1,382,461. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. PPG Kansai Automotive Finishes 
Technology, LP.

TMA743,162. July 09, 2009. Appln No. 1,383,407. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. WATERLOO REGION SMALL 
BUSINESS CENTRE.
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TMA743,163. July 09, 2009. Appln No. 1,383,408. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. WATERLOO REGION SMALL 
BUSINESS CENTRE.

TMA743,164. July 09, 2009. Appln No. 1,385,762. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. McSweeney & Associates Consulting 
Inc.

TMA743,165. July 09, 2009. Appln No. 1,386,150. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Magnum Nutraceuticals Inc.

TMA743,166. July 09, 2009. Appln No. 1,199,602. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. MULTICOLOR SPECIALTIES, INC.

TMA743,167. July 09, 2009. Appln No. 1,312,382. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity.

TMA743,168. July 09, 2009. Appln No. 1,304,545. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. OERLIKON TRADING AG.

TMA743,169. July 09, 2009. Appln No. 1,311,216. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Taco Bell Corp.

TMA743,170. July 09, 2009. Appln No. 1,310,857. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Simplehuman LLC.

TMA743,171. July 09, 2009. Appln No. 1,310,483. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Naturipe Brands, LLC.

TMA743,172. July 09, 2009. Appln No. 1,309,239. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. CHANGE OF SCANDINAVIA A/S.

TMA743,173. July 09, 2009. Appln No. 1,307,004. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA743,174. July 09, 2009. Appln No. 1,306,608. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Those Characters From Cleveland, Inc.

TMA743,175. July 09, 2009. Appln No. 1,283,340. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Microsoft Corporation.

TMA743,176. July 09, 2009. Appln No. 1,283,237. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Kumho Industrial Co., Ltd.

TMA743,177. July 09, 2009. Appln No. 1,283,236. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Kumho Industrial Co., Ltd.

TMA743,178. July 09, 2009. Appln No. 1,274,695. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Biogenkoji Research Institute.

TMA743,179. July 09, 2009. Appln No. 1,267,446. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Dundee Corporation.

TMA743,180. July 09, 2009. Appln No. 1,266,278. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. FERRARI S.P.A. (a joint stock company 
duly organized according to the laws of Italy, manufacturers and 
merchants).

TMA743,181. July 09, 2009. Appln No. 1,127,836. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Clear Channel Identity, Inc.

TMA743,182. July 09, 2009. Appln No. 1,166,958. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Verband bayerischer Ausfuhrbrauereien 
e.V.

TMA743,183. July 09, 2009. Appln No. 1,418,066. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Happy Planet Foods, Inc.

TMA743,184. July 09, 2009. Appln No. 1,418,065. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Happy Planet Foods, Inc.

TMA743,185. July 09, 2009. Appln No. 1,285,459. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. QUATRO CARD TECHNOLOGY 
INC.

TMA743,186. July 09, 2009. Appln No. 1,285,209. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Agistix, Inc.

TMA743,187. July 09, 2009. Appln No. 1,285,183. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. LINAMAR CORPORATION, a legal entity.

TMA743,188. July 09, 2009. Appln No. 1,282,680. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Emerson Radio Corp.

TMA743,189. July 09, 2009. Appln No. 1,282,650. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Peekaboo Beans Inc.

TMA743,190. July 09, 2009. Appln No. 1,282,615. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WHISTLER MOUNTAIN SKI CLUB.

TMA743,191. July 09, 2009. Appln No. 1,278,123. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ONE STEP PAPERS, L.L.C.

TMA743,192. July 09, 2009. Appln No. 1,201,055. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Canadian Medical Association.

TMA743,193. July 09, 2009. Appln No. 1,299,466. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Atom Entertainment, Inc.

TMA743,194. July 09, 2009. Appln No. 1,302,978. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. JanSport Apparel Corp.(Delaware 
corporation).

TMA743,195. July 09, 2009. Appln No. 1,305,260. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. National Frozen Foods Corporation.

TMA743,196. July 09, 2009. Appln No. 1,305,189. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Visible Assets, Inc.

TMA743,197. July 09, 2009. Appln No. 1,305,479. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, 
INC.

TMA743,198. July 09, 2009. Appln No. 1,306,515. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. San Mar Corporation.

TMA743,199. July 09, 2009. Appln No. 1,308,566. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA743,200. July 09, 2009. Appln No. 1,309,873. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.
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TMA743,201. July 09, 2009. Appln No. 1,309,874. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA743,202. July 09, 2009. Appln No. 1,391,331. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Lawyerdonedeal Corp.

TMA743,203. July 09, 2009. Appln No. 1,385,467. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Databauhaus Inc.

TMA743,204. July 09, 2009. Appln No. 1,384,938. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA743,205. July 09, 2009. Appln No. 1,313,093. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Nichiha Corporation.

TMA743,206. July 09, 2009. Appln No. 1,313,116. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Nichiha Corporation.

TMA743,207. July 09, 2009. Appln No. 1,313,907. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. RedMere Technology Ltd., a 
corporation of Ireland.

TMA743,208. July 09, 2009. Appln No. 1,363,847. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA743,209. July 09, 2009. Appln No. 1,363,956. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA743,210. July 09, 2009. Appln No. 1,357,670. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,211. July 09, 2009. Appln No. 1,357,672. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,212. July 09, 2009. Appln No. 1,265,463. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Daimler AG.

TMA743,213. July 09, 2009. Appln No. 1,309,108. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Daimler AG.

TMA743,214. July 09, 2009. Appln No. 1,311,113. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Forest Moon Pty Ltd, an Australian 
company.

TMA743,215. July 09, 2009. Appln No. 1,391,471. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Melcor Developments Ltd.

TMA743,216. July 09, 2009. Appln No. 1,374,611. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. 1639199 Ontario Inc.

TMA743,217. July 09, 2009. Appln No. 1,290,576. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd.

TMA743,218. July 09, 2009. Appln No. 1,390,660. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. MARZ HOMES HOLDINGS INC.

TMA743,219. July 09, 2009. Appln No. 1,389,357. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Alberta Research Council Inc.

TMA743,220. July 09, 2009. Appln No. 1,361,539. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,221. July 09, 2009. Appln No. 1,361,537. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,222. July 09, 2009. Appln No. 1,378,861. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. REBEL, naamloze vennootschap.

TMA743,223. July 09, 2009. Appln No. 1,382,187. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. OKAMURA CORPORATION.

TMA743,224. July 09, 2009. Appln No. 1,261,050. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. TROIKA domovari GmbH.

TMA743,225. July 09, 2009. Appln No. 1,368,607. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO 
S.A.

TMA743,226. July 09, 2009. Appln No. 1,345,375. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GRUND GENUG Verlag und Werbe 
GmbH.

TMA743,227. July 09, 2009. Appln No. 1,363,960. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA743,228. July 09, 2009. Appln No. 1,363,959. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA743,229. July 09, 2009. Appln No. 1,309,221. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Harsco Corporation.

TMA743,230. July 09, 2009. Appln No. 1,309,222. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Harsco Corporation.

TMA743,231. July 09, 2009. Appln No. 1,325,033. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Alliant Techsystems Inc.

TMA743,232. July 09, 2009. Appln No. 1,325,044. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Alliant Techsystems Inc.

TMA743,233. July 09, 2009. Appln No. 1,353,072. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. ABS-CBN Global Ltd.

TMA743,234. July 09, 2009. Appln No. 1,310,332. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Daimler AG.

TMA743,235. July 09, 2009. Appln No. 1,265,451. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Daimler AG.
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TMA743,236. July 09, 2009. Appln No. 1,396,750. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Industrial Commercial Equipment 
Manufacturing Ltd.

TMA743,237. July 09, 2009. Appln No. 1,397,979. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Industrial Commercial Equipment 
Manufacturing Ltd.

TMA743,238. July 09, 2009. Appln No. 1,362,484. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. The First American Corporation.

TMA743,239. July 09, 2009. Appln No. 1,399,778. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Hong Bing Pneumatic Industry Co., Ltd.

TMA743,240. July 09, 2009. Appln No. 1,377,730. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. C Enterprise USA, LLC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,235. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,235. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,318. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

919,318. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

919,706. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Brock University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The words 
BROCK and BOTH SIDES OF THE BRAIN are in white on a red 
background, the fingerprint is in red on a white background.

919,706. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Brock University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BROCK et BOTH SIDES OF THE 
BRAIN sont blancs sur un arrière-plan rouge. L'empreinte 
digitale est rouge sur un arrière-plan blanc.

919,708. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use by Brock University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The words 
BROCK UNIVERSITY are in white on a red background, the 
fingerprint is in red on a white background

919,708. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Brock University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BROCK UNIVERSITY sont blancs sur 
un arrière-plan rouge. L'empreinte digitale est rouge sur un 
arrière-plan blanc.

ENGINEERS ONTARIO
918,235. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Association of Professional Engineers of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,235. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Association of Professional Engineers of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

IMPROVE
918,506. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.

918,506. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

918,675. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Royal Canadian Golf Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,675. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Royal 
Canadian Golf Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,932. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Prince Rupert Port Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,932. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Prince 
Rupert Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,986. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,986. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,109. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.
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919,109. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

POP & LOLLY'S
919,183. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,183. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

MISTY BEAR'S CREATIONS
919,184. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,185. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,185. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,262. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,262. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVECITY
919,737. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,737. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVECITY VANCOUVER
919,738. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,738. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVECITY YALETOWN
919,739. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,739. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVECITY DOWNTOWN
919,768. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,768. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVECITY VANCOUVER DOWNTOWN
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919,769. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,769. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

LIVECITY VANCOUVER YALETOWN
919,770. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,770. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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