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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce.

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (www.opic.ic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (www.cipo.ic.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can
be downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader.
The electronic form of the Journal is the official version. The paper version
is no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations and must be
accompanied by the required fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la marque
en raison que les marchandises et/ou services sont décrits dans la langue
dans laquelle la demande  d'enregistrement a été produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.
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1,065,145. 2000/06/28. Media Partners Properties Luxembourg
SA, 207, Route D’Arlon, 1150 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
consists of a figure formed by a blue circumference, a curved
element in white and blue with shading and a small central circle
in white and blue, and of the words WORLD SKI REPORT in
special lettering with a black border, the whole inside a black
rectangular profile.

SERVICES: Production and distribution of television
programming; operation of a website providing information about
skiing; sponsorship services namely, assisting others in
promoting, organizing and conducting sporting events. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1999 on
services. Priority Filing Date: December 30, 1999, Country:
OHIM (EC), Application No: 1445956 in association with the same
kind of services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in
or for OHIM (EC) on February 20, 2001 under No. 001445956 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque est constituée d’un cercle bleu,
d’un élément courbé blanc et bleu avec un ombrage et d’un petit
cercle blanc et bleu au centre, ainsi que des mots WORLD SKI
REPORT écrits en caractères spéciaux au contour noir.
L’ensemble de la marque de commerce se trouve dans un
rectangle au contour noir.

SERVICES: Production et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur le ski;
services de commandite, nommément aide à des tiers pour la
promotion, l’organisation et la tenue d’évènements sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 décembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
1445956 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 20 février 2001 sous le No. 001445956 en
liaison avec les services.

1,082,507. 2000/11/14. Corus Entertainment Inc., 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., 135 LIBERTY STREET, SUITE 101,
TORONTO, ONTARIO, M6K1A7 
 

WARES: 1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. 2) Sleepwear. 3) Backpacks. 4) Totebags. 5)
Watches. 6) Name badges. 7) Cloth, paper and plastic bibs. 8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. 9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, children’s activity books, colouring books. 10)
Keyrings. 11) Fridge magnets. 12) Novelty buttons. 13)
Ornamental novelty pins. 14) Clocks. 15) Mugs. 16) Drinking
glasses. 17) Lunch boxes. 18) Christmas tree ornaments. 19)
Bookmarks. 20) Placements. 21) Book covers. 22) Pens. 23)
Pencils. 24) Pen or pencil boxes. 25) Drawing rulers. 26) Rubber
erasers. 27) Paper party hats, bags, decorations and party favours
in the nature of small toys. 28) Audio and/or visual recorded
materials, namely pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded laser
discs containing audio and video featuring characters from
television programs, pre-recorded videos, pre-recorded CD-
ROMs containing computer game software, educational software
designed to entertain and educate children with respect to life
skills, and general reference informational software. 29) Playtings

Demandes
Applications
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and recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs,
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, trading
cards, board games, tabletop games, activity centers, role-playing
games, playing cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys,
toy cameras, Halloween masks, costumes and make-up kits, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy craft kits, colouring
kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts and
fitting therefore. SERVICES: (1) 1) Operation of a business,
namely the administration, operation, management and
coordination of entities that develop, produce, distribute, transmit
and broadcast radio and television programming. 2) Development,
production and distribution of radio and television programming. 3)
Radio and television broadcasting. 4) Telecommunication
services, in the field of television broadcasting, namely the
carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. 5)
Telecommunication services, in the field of television
broadcasting, namely the carrying, distributing, transmitting, and
broadcasting of messages, programs, data and information by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or
other means of telecommunication, whether encrypted or not to
the public for the reception thereof. 6) Carrying, distributing,
transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio and video
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunication, whether
encrypted or not. 7) Providing access to and operation of a wide
variety of networks, specialty channels, premium channels and
pay per view channels to the public by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. 8) Entertainment
services, namely the development, production, distribution,
transmission and broadcast of radio and television programming.
9) Entertainment and educational services in the field of television
broadcasting, relating to television programming through the
media of television, including audio and video recording. (2) 1) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of radio and television programming,
namely as contained in radio and television broadcasts. 2)
Development, production and distribution of specialty television
networks and programming in respect thereof. 3) Promotion of
Canadian musical talent through talent searches and provision of
production facilities to selected performers. 4) Operation of mobile
radio stations which utilize satellite uplinks to broadcast radio
programming. 5) Production and distribution of printed
publications, namely, children’s books. 6) Music publishing and
distribution services. 7) Internet services namely, the operation of

an Internet website relating to radio and television broadcasting
and the provision of entertainment and education services relating
to television and radio programming. 8) Providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. 9) Promotion of
television programs through the distribution of print, audio and
visual advertising and distribution of promoltional items. 10)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD roms. 11) Promoting radio
and television programs and the sale of related goods and
services through the distribution of printed material, advertising
material, promotion contests and items. 12) 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. 13) Providing entertainment services, namely visual and
audio programming, relating to television programming, via the
media of computer and via the Internet. 14) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. 15) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of radio, television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. 16) Television services and interactive
electronic communications services providing information and
entertainment services namely as contained in a television
broadcast in relationship with television programming, via the
media of radio, television, satellite, computer and the Internet.
Used in CANADA since at least as early as July 14, 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: 1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons d’entraînement, shorts, jerseys, vestes, coupe-vent,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. 2) Vêtements de nuit. 3) Sacs à
dos. 4) Fourre-tout. 5) Montres. 6) Insignes d’identité. 7) Bavoirs
en tissu, en papier et en plastique. 8) Articles ménagers,
nommément serviettes, couvertures et coussins. 9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-notes, carnets,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. 10) Anneaux porte-clés. 11)
Aimants pour réfrigérateur. 12) Macarons de fantaisie. 13)
Épinglettes de fantaisie décoratives. 14) Horloges. 15) Grandes
tasses. 16) Verres. 17) Boîtes-repas. 18) Ornements d’arbre de
Noël. 19) Signets. 20) Napperons. 21) Couvre-livres. 22) Stylos.
23) Crayons. 24) Boîtes à stylos ou à crayons. 25) Règles à
dessin. 26) Gommes à effacer. 27) Chapeaux de fête en papier,
sacs, décorations et articles de fête (petits jouets). 28) Matériel
enregistré sur support audio et/ou vidéo, nommément disques,
cassettes et disques compacts de musique, disques laser audio et
vidéo avec des personnages d’émissions de télévision, vidéos,
CD-ROM préenregistrés avec des logiciels de jeu, des didacticiels
conçus pour divertir et éduquer les enfants sur les habiletés
fondamentales et des logiciels d’informations et de références
générales. 29) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément
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pâte à modeler, découpages, ballons de basketball, de football, de
soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à échanger, jeux de
plateau, jeux sur table, centres d’activités, jeux de rôles, cartes à
jouer, animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser,
appareils photo jouets, masques, costumes et trousses de
maquillage d’Halloween, ensembles de cerceaux jouets, mobiles
jouets, véhicules jouets, éponges jouets, sculptures jouets, jouets
à remonter, jouets sonores souples, trousses d’artisanat jouets,
ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et
tridimensionnels en bois, en carton et en plastique, jouets
arroseurs à presser, jouets en peluche, pantins, marionnettes,
ensembles de train jouet, disques volants, cerfs-volants, toupies,
toupies tournoyantes et volantes, culbutos, instruments de
musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles
de seau et de pelle jouets, jouets pour le sable, jouets pour la
baignoire et l’eau, wagons jouets, jouets à enfourcher, jouets à
bulles, jouets à tirer, fauteuils poires, planches à roulettes, patins
à roues alignées, balles de caoutchouc, avions jouets, voiliers
jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets,
émetteurs-récepteurs portatifs, billards électriques, costumes;
logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, pièces et
accessoires connexes. SERVICES: (1) 1) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’entités qui conçoivent, produisent, distribuent,
transmettent et diffusent des émissions de radio et de télévision.
2) Conception, production et distribution d’émissions de radio et
de télévision. 3) Radiodiffusion et télédiffusion. 4) Services de
télécommunication dans le domaine de la télédiffusion,
nommément communication, distribution, transmission et
diffusion de messages, de programmes, de données et
d’information par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à
fibres optiques ou d’autres moyens de télécommunication, cryptés
ou non. 5) Services de télécommunication dans le domaine de la
télédiffusion, nommément communication, distribution,
transmission et diffusion de messages, de programmes, de
données et d’information par ondes radio, satellite, câble coaxial,
câbles à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunication, cryptés ou non, au public pour la réception. 6)
Communication, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes radio, satellite, câble
coaxial, câble à fibres optiques ou d’autres moyens de
télécommunication, cryptés ou non. 7) Offre d’accès à de
nombreux réseaux, chaînes spécialisées, chaînes haut de
gamme et chaînes de télévision à la carte au public, et exploitation
connexe, par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à fibres
optiques ou d’autres moyens de télécommunication, cryptés ou
non. 8) Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. 9) Services récréatifs et éducatifs dans le
domaine de la télédiffusion, y compris enregistrement audio et
vidéo. (2) 1) Distribution, transmission et diffusion en ligne, par
des réseaux informatiques et des serveurs vidéo, d’émissions de
radio et de télévision. 2) Conception, production et distribution de
réseaux télévisés spécialisés et d’émissions connexes. 3)
Promotion de jeunes talents musicaux canadiens en organisant
des campagnes de recherche et en offrant aux artistes retenus
l’accès à des installations de production. 4) Exploitation de
stations de radio mobiles qui utilisent des liaisons satellites

montantes pour diffuser des émissions de radio. 5) Production et
distribution de publications imprimées, nommément livres pour
enfants. 6) Services d’édition et de distribution de musique. 7)
Services Internet, nommément exploitation d’un site web de
radiodiffusion et de télédiffusion, et offre de services récréatifs et
éducatifs liés aux émissions de télévision et de radio. 8) Offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations. 9)
Promotion d’émissions de télévision en distribuant des publicités
imprimées, audio et visuelles et des articles promotionnels. 10)
Conception, production, enregistrement et distribution des
supports préenregistrés suivants : cassettes audio et vidéo,
disques compacts, audionumériques et vidéo, CD-ROM. 11)
Promotion d’émissions de radio et de télévision et de la vente de
produits et de services connexes en distribuant des imprimés et
du matériel publicitaire, en organisant des concours et en
distribuant des articles promotionnels. 12) Services de
divertissement, nommément conception, production, planification,
publicité et organisation de spectacles, d’apparitions en personne
et d’évènements promotionnels présentant des personnes, des
personnages et des articles associés à une émission de
télévision. 13) Offre de services de divertissement, nommément
émissions vidéo et audio liées aux émissions de télévision, par
ordinateur et par Internet. 14) Distribution, transmission et
diffusion en ligne, par des réseaux informatiques et des serveurs
vidéo, de services d’information et de divertissement. 15) Services
de télédiffusion électroniques interactive, y compris par la radio, la
télévision, le courriel, Internet et d’autres médias électroniques.
16) Services de télévision et de communication électronique
interactive offrant des services d’information et de divertissement,
nommément information et divertissement contenus dans les
émissions de télévision et diffusés par radio, télévision, satellite,
ordinateur et Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,128,458. 2002/01/18. progression licensing ag,
Blumenaustrasse 36, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MONTANA 
WARES: (1) Paints namely, artists, and exterior and interior spray
paint, lacquers; diluents for paints and lacquers; printing ink;
toners for photocopiers; metal foil for artists; metals in powder
form for artists; writing and drawing instruments, namely fountain
pens, drop action pencils, propelling pencils, rollerball pens, paste
pens, indelible pencils (tube pencils), fibre pencils, Indian ink
pencils, crayons, carbons and inkstands composed of the afore-
mentioned writing instruments as well as of compasses for
drawing, stencils, rubber erasers, ink, Indian ink, rulers, pencil
sharpeners. (2) Writing and drawing instruments, namely fountain
pens, drop action pencils, propelling pencils, rollerball pens, paste
pens, indelible pencils (tube pencils), fibre pencils, Indian ink
pencils, crayons, carbons and inkstands composed of the afore-
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mentioned writing instruments as well as of compasses for
drawing, stencils, rubber erasers, ink, Indian ink, rulers, pencil
sharpeners. SERVICES: Services of an artist agency, especially
for graffiti artists; arranging graffiti jobs for artists. Priority Filing
Date: September 21, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2,387,777 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares (2) and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on July 10, 2007 under No. 002387777 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peinture d’artiste
et peinture à pulvériser pour l’extérieur et l’intérieur, laques;
diluants pour peintures et laques; encre d’imprimerie; toners pour
photocopieurs; feuille métallique pour artistes; métaux en poudre
pour artistes; instruments d’écriture et à dessin, nommément
stylos à plume, crayons rétractables, portemines, stylos à bille
roulante, stylos à colle, crayons indélébiles (crayons à tube),
crayons en fibre de verre, crayons à encre de Chine, crayons à
dessiner, papier carbone et écritoires comprenant les instruments
d’écriture susmentionnés ainsi que des compas pour dessiner,
pochoirs, gommes à effacer, encre, encre de Chine, règles, taille-
crayons. (2) Instruments d’écriture et à dessin, nommément stylos
à plume, crayons rétractables, portemines, stylos à bille roulante,
stylos à colle, crayons indélébiles (crayons à tube), crayons en
fibre de verre, crayons à encre de Chine, crayons à dessiner,
papier carbone et écritoires comprenant les instruments d’écriture
susmentionnées ainsi que des compas pour dessiner, pochoirs,
gommes à effacer, encre, encre de Chine, règles, taille-crayons.
SERVICES: Services d’une agence d’artistes, notamment pour
les graffitistes; organisation d’activités de graffiti pour les artistes.
Date de priorité de production: 21 septembre 2001, pays: OHMI
(CE), demande no: 2,387,777 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2007 sous le No. 002387777
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,150,576. 2002/08/23. The Swadeshi Industrial Works Limited,
No. 57, Colombo Road, Kandana, SRI LANKA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

Consent from Ms Jaishankar is on file.

The right to the exclusive use of the words BEAUTY SOAP and
RANI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Detergents, namely detergent soaps; personal care
products, namely body and face soaps. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

Le consentement de Mme Jaishankar a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEAUTY SOAP et RANI en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Détergents, nommément savons détergents;
produits d’hygiène personnelle, nommément savons pour le corps
et le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,191,477. 2003/09/23. Zeta Espacial S.A., Avda. de las
Olimpiadas s/n, Poligono Industrial Can Rosés, 08191 Rubi,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POP ROCKS 
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, t-shirts,
jackets and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, vestes et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,848. 2003/11/13. RC2 Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 2021 9th Street S.E., Dyersville, Iowa 52040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

RC2 
WARES: (1) Interactive multimedia computer game programs,
video recordings featuring music and narration; audio recordings
featuring music and narration. (2) Publications, namely, a series of
books, brochures, magazines, newspapers all featuring children’s
topics, all for the education, development and recreation of
children; trading and collectible cards, decals and stickers, trading
cards featuring professional race car drivers. (3) Toys, namely, toy
cars, toy vehicles and related accessories sold as units, toy
military vehicles, Miniature toy vehicles, die cast model toy cars;
Toy die-cast model vehicles and accessories sold as a unit;
display stands for toy die-cast model vehicles; playsets consisting
primarily of scale model farm buildings, farm vehicles,
components and accessories therefor, and human and animal
figures, sold as a unit; and buildings, vehicles, components and
accessories therefor and human and animal figures, sold as a unit;
battery-operated vibrating and bouncing ball; educational,
developmental and activity toys, namely; toy vehicles; toy trains
and related accessories; toy action figures and related
accessories; figurines/miniature replicas made of pewter and
common metal; dolls, doll clothing and doll accessories; felt board
play sets; toy dress-up sets; multiple activity toys; plush toys;
stuffed toys; plastic and vinyl toy characters; toy animals; toy
figures; fabricated toy animals; toy modeling compounds and
related accessories; ride on toys; push toys; tricycles; pull toys;
activity kits; radio controlled toy vehicles; mechanical toys; toy
construction sets; building toys; wind up toys; water squirting toys;
musical toys; electronic and manually operated educational toys;
inflatable toys; toy rattles; jigsaw puzzles; board and parlor games;
skill and action games; card games; role playing games; dress-up
playwear costumes for children; children’s dress-up apparel for
creative play, namely costumes; hand held unit for playing video
games; hand held electronic games; electronic table top games;
puzzles; interactive story books using play systems comprised of
moveable felt play figures; model train sets; play sets for
interactive and reactive play; infant rattles and stacking rings; toys
in the form of kits of mating parts inclusive of manual and
electronically controlled motor units for driving any of a plurality of
models constructed therefrom; educational and developmental
toys, namely, model train sets, playsets, model vehicles and
related accessories; and infant toys, namely, rattles and stacking
rings and related accessories; Plastic and die cast toys and
collectibles, namely vehicles and figures; Collectible miniature toy
vehicles; board games and stand alone-board electronic board
games that feature a tournament format where the playing pieces
are either teams or individual characters; hand-held units for
playing electronic games; stand-alone video game machines;
pinball machines, jigsaw and manipulative puzzles; board games;
plush toys; beanbag toys; toy animals both living and extinct;
infant activity toys; spinning tops; return tops; plastic toy hoops;

toy modeling clay, putty and dough; toy model vehicles and
building blocks; toy microscopes; interconnecting toy construction
pieces; toy medical equipment; costume masks; toy banks;
positionable and non-positionable toy figures and clothing and
accessories for same; toy vehicles; toy structures; cases for toy
vehicles, figures or structures; toy bakeware and cookware;
mobiles; throwing toys, namely, balls, darts and flying discs made
of plastic, fabric or foam; hockey sticks; ice skates and roller
skates; pucks, goals and goalie pads; footballs; basketballs;
basketball hoops, backboards, nets and poles; handballs;
racquetballs and racquetball racquets; volleyballs; kickballs;
softballs; baseballs; baseball and softball bats and gloves; soccer
balls and goals; tennis balls, racquets and nets; golf balls; golf
clubs; table tennis balls; table tennis paddles; bowling balls;
archery bows and arrows; swim fins; skin diving masks and
snorkels; pool toys; squirt guns; toy dart guns; badminton racquets
and birdies; water skis, snow skis and snowboards; ski poles;
snow sleds for recreational use; toboggans; billiard game playing
equipment; pads and guards for athletic use, namely, elbow pads,
knee pads, arm guards, leg guards and shin guards; darts and dart
boards; playground equipment, namely, swings, slides, climbing
units and teeter-totters; adult collectibles, namely, die-cast scale
model cars; collectible miniature die-cast vehicles; toy coin banks
in the form of replicas of vehicles; scale model vehicles.
SERVICES: (1) Distributorship featuring interactive multimedia
computer game programs, television series programs, cable
television programs, television comedy programs, pre-
programmed CD-ROMS, and pre-recorded video and audio tapes,
which feature music and narration, for the education,
development, and recreation of children; distributorships featuring
products dealing with pets and animals, namely, fabricated pets
and accessories for stimulating the imagination of children and live
animals, publications, namely, books, brochures, magazines,
newspapers, all featuring children’s topics, all for the development
and recreation of children; distributorship featuring children’s toys
and products, namely, board games, hand held electronic games,
electronic table top games, puzzles, pull toys, activity kits
comprised of components for imaginative play and interactive
story books using playsystems; distributorship featuring dolls, felt
boards, child and infant developmental toys, namely, model train
sets, playsets for interactive and reactive play, model vehicles and
related accessories, and infant toys, namely, rattles and stacking
rings and related accessories; distributorships featuring toys in the
form of kits of mating parts inclusive of manual electronically
controlled motor units for driving any of a plurality of models
constructed therefrom, learning aids, namely, media, namely,
books and publications, namely, magazines featuring children’s
topics, all for the education, development and recreation of
children; Distributorship featuring interactive multimedia computer
game programs, television series programs, cable television
programs, television comedy programs, pre-programmed CD-
ROMS, and pre-recorded video and audio tapes, which feature
music and narration, for the education, development, and
recreation of children; distributorships featuring products dealing
with pets and animals, namely, fabricated pets and accessories for
stimulating the imagination of children allillive animals,
publications, namely, books, brochures, magazines, newspapers,
all featuring children topics, all for the development and recreation
of children; distributorship featuring children’s toys and products,
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namely, board games, hand held electronic games, electronic
table top games, puzzles, pull toys, activity kits comprised of
components for imaginative play and interactive story books using
playsystems; distributorship featuring dolls, felt boards, child and
infant developmental toys, namely, model train sets, playsets for
interactive and reactive play, model vehicles and related
accessories, and infant toys, namely, rattles and stacking rings
and related accessories; distributorships featuring toys in the form
of kits of mating parts inclusive of manual and electronically
controlled motor units for driving any of a plurality of models
constructed therefrom, learning aids, namely, media, namely,
books and publications, namely, magazines featuring children’s
topics, all for the education, development and recreation of
children; on-line retail store services featuring toys, books,
collectable miniature vehicles, trading cards and sports
memorabilia, all offered over the internet. (2) Production and
distribution of entertainment in the nature of television
programming, motion picture films, video, DVD, audio tapes and
CD-ROMS, and web sites, namely, educational and entertainment
programming for children and featuring information about
educational, developmental and activity toys and games;
publication of books, brochures, periodicals, magazines and
newspapers for the education, development, and recreation of
children; Development of entertainment products for others,
namely, pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, and
pre-programmed CD-ROMS; DVDS, interactive multimedia
computer game programs; movies and television programs;
publication of books, brochures, periodicals, magazines, and
newspapers, for the education, development and/or recreation of
children; publications, namely, books and magazines featuring
children’s topics, all for the education, development and recreation
of children; fabricated pets and accessories for stimulating the
imagination of children and live animals; children’s toys and
products, namely boards games, hand held electronic games,
electronic table top games, puzzles, pull toys, dolls, activity kits
comprised of components for imaginative play and interactive
story books using play systems; felt boards, child and infant
developmental toys, namely model train sets, play sets for
interactive and reactive play, model vehicles, and related
accessories, infant toys, namely, rattles and stacking rings and
related accessories, toys in the form of kits of mating parts
consisting of a manual and electronically controlled motor units for
driving any of the plurality of models constructed therefrom. (3)
Television programming; providing a website featuring information
about television entertainment for children, developmental and
activity toys and games for children. (4) Distributorship services
and on-line distributorship services featuring all of the following-
interactive multimedia computer game programs, DVDs
containing television series programs, cable television programs,
cable television programs, and television comedy programs, pre-
programmed CD-ROMS, and pre-recorded video and audio tapes,
which feature music and narration, for the education,
development, and recreation of children; distributorship services
and on-line distributorship services featuring products dealing with
pets and animals, namely, fabricated pets and accessories for
stimulating the imagination of children and live animals, books,
brochures, magazines, newspapers, all featuring children’s topics,
all for the development and recreation of children; distributorship
services and on-line distributorship services featuring children’s

toys and products, namely, board games, hand held electronic
games, electronic table top games, puzzles, pull toys, activity kits
comprised of components for imaginative play and interactive
story books using playsystems; distributorship services and on-
line distributorship services featuring dolls, felt boards, child and
infant developmental toys, namely, model train sets, playsets for
interactive and reactive play, model vehicles and related
accessories, and infant toys, namely, rattles and stacking rings
and related accessories; distributorship services and on-line
distributorship services featuring toys in the form of kits of
matching parts inclusive of manual electronically controlled motor
units for driving any of a plurality of models constructed therefrom;
distributorship service sand on-line distributorship services
featuring trading cards and sports memorabilia. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (1), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,022,399 on wares (3) and on
services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs, enregistrements vidéo présentant de la
musique et de la narration; enregistrements sonores présentant
de la musique et de la narration. (2) Publications, nommément une
série de livres, des brochures, des magazines, des journaux
présentant tous des sujets pour enfants, tous pour l’éducation, le
développement et le divertissement des enfants; cartes à
échanger et de collection, décalcomanies et autocollants, cartes à
échanger à l’effigie de coureurs automobiles professionnels. (3)
Jouets, nommément autos jouets, véhicules jouets et accessoires
connexes vendus comme un tout, véhicules militaires jouets,
véhicules jouets miniatures, modèles réduits d’autos jouets
moulés sous pression; modèles réduits de véhicules et
accessoires moulés sous pression vendus comme un tout;
présentoirs pour modèles réduits de véhicules moulés sous
pression; ensembles de jeux composées principalement de
modèles à l’échelle de bâtiments de la ferme, véhicules agricoles,
composants et accessoires connexes ainsi que figurines
d’humains et d’animaux, vendus comme un tout; bâtiments,
véhicules, composants et accessoires connexes ainsi que
figurines d’humains et d’animaux, vendus comme un tout; balles
vibrantes et bondissantes à piles; jouets éducatifs, de
développement et d’activités, nommément; véhicules jouets;
trains jouets et accessoires connexes; figurines d’action jouets et
accessoires connexes; figurines/répliques miniatures en étain et
métal commun; poupées, vêtements et accessoires de poupées;
ensemble de jeu pour tableau de feutre; ensembles de costumes;
jouets multi-activités; jouets en peluche; jouets rembourrés;
personnages jouets en plastique et en vinyle; animaux jouets;
figurines jouets; animaux jouets fabriqués; pâte à modeler et
accessoires connexes; jouets à enfourcher; jouets à pousser;
tricycles; jouets à tirer; nécessaires d’activités; véhicules jouets
radioguidés; jouets mécaniques; jeux de construction; jouets de
construction; jouets à remonter; jouets arroseurs à presser; jouets
musicaux; jouets éducatifs électroniques et manuels; jouets
gonflables; hochets; casse-tête; jeux de plateau et de société; jeux
d’adresse et d’action; jeux de cartes; jeux de rôles; costumes de
jeu pour enfants; déguisements d’enfants pour le jeu, nommément
costumes; appareils portatifs de jeux vidéo; jeux électroniques de
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poche; jeux électroniques de table; casse-tête; livres de contes
interactifs utilisant des systèmes de jeu comprenant des
personnages de feutre amovibles; ensembles de modèles réduits
de trains; ensembles de jeux pour le jeu interactif et réactif;
hochets pour bébés et anneaux empilables; jouets en
l’occurrence, ensembles de pièces emboîtables comprenant des
blocs moteurs à commande manuelle et électronique pour
entraîner n’importe quel des modèles construits de cette façon;
jouets éducatifs et de développement, nommément ensembles de
modèles réduits de trains, ensembles de jeux, modèles réduits de
véhicules et accessoires connexes; jouets pour bébés,
nommément hochets et anneaux empilables ainsi que des
accessoires connexes; jouets et objets de collection de plastique
et moulés sous pression, nommément véhicules et personnages;
véhicules jouets miniatures de collection; jeux de plateau et jeux
de plateau électroniques autonomes qui comprennent une version
tournoi où les pièces de jeu sont des équipes ou des joueurs
individuels; appareils portatifs pour jeux électroniques; machines
de jeux vidéo autonomes; billards électriques, casse-tête et
casse-tête à manipuler; jeux de plateau; jouets en peluche; jouets
remplis de billes; jouets animaux d’espèces actuelles et
disparues; jouets d’activité pour bébés; toupies; yoyos; cerceaux
jouets en plastique; pâtes à modeler; modèles réduits de
véhicules et blocs de construction; microscopes jouets;
composants de construction jouets interconnectés; équipement
médical jouet; masques de costume; tirelires; figurines jouets
articulées et non articulées, vêtements et accessoires pour les
figurines; véhicules jouets; structures jouets; étuis pour véhicules
jouets, personnages ou structures; articles de cuisson et batterie
de cuisine jouets; mobiles; jouets à lancer, nommément balles et
ballons, fléchettes et disques volants en plastique, tissu ou
mousse; bâtons de hockey; patins à glace ou à roulettes;
rondelles, buts et jambières de gardien de but; ballons de football;
ballons de basketball; paniers de basketball, panneaux, filets et
poteaux; ballons de handball; balles de racquetball et raquettes de
racquetball; ballons de volley-ball; ballons de kickball; balles de
softball; balles de baseball; bâtons et gants de baseball et de
softball; ballons et buts de soccer; balles, raquettes et filets de
tennis; balles de golf; bâtons de golf; balles de tennis de table;
raquettes de tennis de table; boules de quilles; arcs et flèches;
palmes de plongée; masques et tubas de plongée en apnée;
jouets pour la piscine; pistolets à eau; pistolets à fléchettes jouets;
raquettes et volants de badminton; skis nautiques, skis et
planches à neige; bâtons de ski; luges à usage récréatif;
toboggans; accessoires pour jeu de billard; coussinets et
protections à usage sportif, nommément coudières, genouillères,
protège-bras, jambières et protège-tibias; fléchettes et cibles de
fléchettes; équipement de terrain de jeux, nommément
balançoires, glissoires, portiques d’escalade et jeux de bascule;
objets de collection pour adultes, nommément modèles réduits
d’automobiles; véhicules miniatures de collection moulés sous
pression; tirelires jouets en l’occurrence, répliques de véhicules;
modèles à l’échelle de véhicules. SERVICES: (1) Franchise de
distribution offrant des programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs, des séries d’émissions de télévision, des
émissions de télévision par câble, des émissions de télévision
comiques, CD-ROM préprogrammés, cassettes vidéo et
cassettes audio préenregistrées qui présentent de la musique et
de la narration, pour l’éducation, le développement et le

divertissement des enfants; franchise de distribution offrant des
produits pour les animaux de compagnie et les animaux,
nommément animaux de compagnie et accessoires fabriqués
pour stimuler l’imagination des enfants et des animaux vivants,
publications, nommément livres, brochures, magazines, journaux,
présentant tous des sujets pour enfants, tous pour le
développement et le divertissement des enfants; franchise de
distribution offrant des jouets et produits pour enfants,
nommément jeux de plateau, jeux électroniques de poche, jeux
électroniques de table, casse-tête, jouets à tirer, nécessaires
d’activités comprenant des composants pour le jeu imaginatif et
des livres de contes interactifs utilisant des systèmes de jeu;
franchise de distribution offrant des poupées, des tableaux de
feutre, des jouets pour le développement des enfants et des
bébés, nommément ensembles de modèles réduits de trains,
ensembles de jeux pour le jeu interactif et réactif, modèles réduits
de véhicules et accessoires connexes, jouets pour bébés,
nommément hochets et anneaux empilables ainsi que des
accessoires connexes; franchise de distribution offrant des jouets
en l’occurrence, des ensembles de pièces emboîtables
comprenant des blocs moteurs à commande manuelle et
électronique pour entraîner n’importe quel des modèles construits
de cette façon, matériel d’apprentissage, nommément supports,
nommément livres et publications, nommément magazines
présentant des sujets pour enfants, tous pour l’éducation, le
développement et le divertissement des enfants; franchise de
distribution offrant des programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs, des séries d’émissions de télévision, des
émissions de télévision par câble, des émissions de télévision
comiques, des CD-ROM préprogrammés, des cassettes vidéo et
des cassettes audio, qui présentent de la musique et de la
narration, pour l’éducation, le développement et le divertissement
des enfants; franchise de distribution offrant des produits ayant
trait aux animaux de compagnie et aux animaux, nommément
animaux de compagnie et accessoires fabriqués pour stimuler
l’imagination des enfants et des animaux de compagnie,
publications, nommément livres, brochures, magazines, journaux,
présentant tous des sujets pour enfants, tous pour le
développement et le divertissement des enfants; franchise de
distribution offrant des jouets et produits pour enfants,
nommément jeux de plateau, jeux électroniques de poche, jeux
électroniques de table, casse-tête, jouets à tirer, nécessaires
d’activités comprenant des composants pour le jeu imaginatif et
des livres de contes interactifs utilisant des systèmes de jeu;
franchise de distribution offrant des poupées, des tableaux de
feutre, des jouets pour le développement des enfants et des
bébés, nommément ensembles de modèles réduits de trains,
ensembles de jeux pour le jeu interactif et réactif, modèles réduits
de véhicules et accessoires connexes, jouets pour bébés,
nommément hochets et anneaux empilables et accessoires
connexes; franchise de distribution offrant des jouets en
l’occurrence, des ensembles de pièces emboîtables comprenant
des blocs moteurs à commande manuelle ou électronique pour
entraîner n’importe quel des modèles construits de cette façon,
matériel d’apprentissage, nommément supports, nommément
livres et publications, nommément magazines présentant des
sujets pour enfants, tous pour l’éducation, le développement et le
divertissement des enfants; services de magasin de détail en ligne
offrant des jouets, des livres, des véhicules miniatures de
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collection, des cartes à échanger et des objets commémoratifs
ayant trait aux sports, tous offerts sur Internet. (2) Production et
distribution de divertissement en l’occurrence, d’émissions de
télévision, de films, de vidéo, de DVD, de cassettes audio, de CD-
ROM et de sites web, nommément émissions éducatives et de
divertissement pour enfants et présentant de l’information sur des
jouets et des jeux éducatifs, de développement et d’activités;
publication de livres, de brochures, de périodiques, de magazines
et de journaux pour l’éducation, le développement et le
divertissement des enfants; élaboration de produits de
divertissement pour des tiers, nommément cassettes vidéo
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées et CD-ROM
préprogrammés; DVD, programmes de jeux informatiques
multimédias interactifs; films et émissions de télévision;
publication de livres, de brochures, de périodiques, de magazines
et de journaux, pour l’éducation, le développement et/ou le
divertissement des enfants; publications, nommément livres et
magazines présentant des sujets pour enfants, tous pour
l’éducation, le développement et le divertissement des enfants;
animaux de compagnie et accessoires fabriqués pour stimuler
l’imagination des enfants et des animaux vivants; jouets et
produits pour enfants, nommément jeux de plateau, jeux
électroniques de poche, jeux électroniques de table, casse-tête,
jouets à tirer, poupées, nécessaires d’activités comprenant des
composants pour le jeu imaginatif et des livres de contes
interactifs utilisant des systèmes de jeu; tableaux de feutre, jouets
pour le développement des enfants et des bébés, nommément
ensembles de modèles réduits de trains, ensembles de jeux pour
le jeu interactif et réactif, modèles réduits de véhicules et
accessoires connexes, jouets pour bébés, nommément hochets,
anneaux empilables et accessoires connexes, jouets en
l’occurrence, ensembles de pièces emboîtables comprenant des
blocs moteurs à commande manuelle ou électronique pour
entraîner n’importe quel des modèles construits de cette façon. (3)
Émissions de télévision; offre d’un site web présentant de
l’information sur le divertissement télévisé pour les enfants, jouets
et jeux de développement et d’activités pour enfants. (4) Services
de franchise de distribution et services de franchise de distribution
en ligne offrant tous les produits suivants : programmes de jeux
informatiques multimédia interactifs, DVD présentant des séries
d’émissions de télévision, des émissions de télévision par câble,
des émissions de télévision par câble et des émissions de
télévision comiques, CD-ROM préprogrammés, cassettes vidéo
et cassettes audio préenregistrées qui présentent de la musique
et de la narration, pour l’éducation, le développement et le
divertissement des enfants; services de franchise de distribution
et services de franchise de distribution en ligne offrant des
produits ayant trait aux animaux de compagnie et aux animaux,
nommément des animaux de compagnie et accessoires fabriqués
pour stimuler l’imagination des enfants et des animaux vivants,
livres, brochures, magazines, journaux, présentant tous des
sujets pour enfants, tous pour le développement et le
divertissement des enfants; services de franchise de distribution
et services de franchise de distribution en ligne offrant des jouets
et produits pour enfants, nommément jeux de plateau, jeux
électroniques de poche, jeux électroniques de table, casse-tête,
jouets à tirer, nécessaires d’activités comprenant des composants
pour le jeu imaginatif et des livres de contes interactifs utilisant des
systèmes de jeu; services de franchise de distribution et services

de franchise de distribution en ligne offrant des poupées, des
tableaux de feutre, des jeux pour le développement des enfants et
des bébés, nommément ensembles de modèles réduits de trains,
ensembles de jeux pour le jeu interactif et réactif, modèles réduits
de véhicules et accessoires connexes, jouets pour bébés,
nommément hochets et anneaux empilables ainsi que des
accessoires connexes; services de franchise de distribution et
services de franchise de distribution en ligne offrant des jouets en
l’occurrence, des ensembles de pièces emboîtables comprenant
des blocs moteurs à commande manuelle ou électronique pour
entraîner n’importe quel des modèles construits de cette façon;
service de franchise de distribution et service de franchise de
distribution en ligne offrant des cartes à échanger et des objets
commémoratifs ayant trait aux sports. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,022,399
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,198,113. 2003/11/25. AEGIS LUXEMBOURG SARL, (A Limited
Liability Company), 54, BOULEVARD NAPOLÉON 1er, L-2210
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

POSTERSCOPE 
SERVICES: Advertising services in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and acting
as media, advertising and communications consultants, advisers,
media planning, buying and sourcing agent, in relation to outdoor
and out-of-home communication, including but not limited to the
provision, leasing and rental of outdoor advertising media namely
billboards, light-box advertisements, backlit signage, unipoles,
minipoles, light boxes, digital imaging trade show displays and all
other types of display advertising materials and mediums used for
out-of-home communication and management of commercial
business; distribution of publicity materials, pamphlets and
samples; rental of publicity materials; maintaining of publicity
materials; commercial assistance or business management;
distribution of commercial information; dissemination and display
of advertising matter in the field of creation and development of
corporate and brand identity for others; business organization
consultancy; marketing research and analysis; making of mailing
picture frames; collecting and accounting of data in central data
base; business management and marketing services with respect
to direct and indirect sale of goods; business consultancy namely
negotiating and concluding commercial transactions for others;
business statistical studies and analysis; data processing services
and business management assistance; business marketing
consultancy services namely providing business marketing
information; commercial research, business and organization
consultancy; management of computer files; organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes in the field of
the creation and development of corporate and brand identity for
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others and displaying and creating outdoor advertising;
economical forecast; production of radio commercials and
television advertising, statistical information in the field of creation
and development of corporate and brand identity for others and
displaying and creating out door advertising; market research
studies using qualitative and quantitative research methods;
Cable television broadcasting; electronic transmission of data and
documents namely images, advertising messages and posters by
computer terminals, fibre optic networks and digital networks;
telecommunications services, namely, providing fiber optic
network services; computer aided transmission of messages and
images via telecommunications networks, computer networks and
digital networks, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
marketing activities and business information; electronic mail
services, delivery of advertising messages by electronic
transmission, namely, via telecommunications networks,
computer networks and digital networks; providing
telecommunications connections to a global computer network,
providing multiple-user access to a global computer information
network, radio broadcasting, satellite transmission, television
broadcasting; message sending namely electronic mail services;
providing user access to a global computer network (service
providers), engineering services relating to applications on large
and medium sized computer systems; Production of films; movies
studios; providing advertising services for others with respect to
the organization of sport competitions of all kinds, cultural and
educational event competitions; organization of educational and
entertainment competitions, namely, arranging and conducting
athletic competitions in the fields of soccer, football, rugby,
hockey, baseball, golf, tennis, cricket, weightlifting and track and
field and trivia-based competitions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes, namely in relation to marketing
and advertising services; production of radio and television
programs; production of shows, namely, television and radio
shows; videotape film production; written text editing and
publication of texts, namely, books, brochures, journal, leaflets,
magazines, text books; reviewing and publishing of texts (other
than for publicity purposes); recording studio services; rental of
audio equipment; rental of cinema films; hiring of films projectors
and parts thereof; rental of sound recordings; editing of video
films; video recording; Used in LUXEMBOURG on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 17,
2003 under No. 0744837 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de publicité dans les domaines de la
création et du développement de l’image et de la notoriété de
marque pour des tiers et services de consultants, de conseillers,
d’agents de planification médiatique, d’agents d’achat et d’agents
d’approvisionnement dans les domaines des médias, de la
publicité et des communications, en ce qui a trait aux
communications extérieures et aux communications hors
domicile, y compris, mais non exclusivement, l’offre et la location
de supports publicitaires extérieurs, nommément panneaux
d’affichage, annonces publicitaires lumineuses, affiches à
rétroéclairage, annonces publicitaires sur poteau, minipoteaux,
négatoscopes, affiches de salon professionnel à imagerie
numérique et tout autre type de matériel et de moyen publicitaires

utilisés pour les communications hors domicile et la gestion
d’entreprises commerciales; distribution de matériel, de brochures
et d’échantillons publicitaires; location de matériel publicitaire;
entretien de matériel publicitaire; aide aux entreprises ou gestion
d’entreprise; diffusion de renseignements commerciaux; diffusion
et affichage de matériel publicitaire dans les domaines de la
création et du développement de l’image et de la notoriété de
marque pour des tiers; services de conseil en organisation
d’entreprise; recherche et analyse de marketing; conception de
bases de sondage; collecte et comptabilisation de données dans
des bases de données centrales; services de gestion et de
marketing d’entreprise concernant la vente directe et indirecte de
marchandises; services de conseil aux entreprises, nommément
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; études et analyses statistiques des affaires; services de
traitement de données et d’aide à la gestion d’entreprise; services
de conseil en marketing d’entreprise, nommément diffusion
d’information en matière de marketing d’entreprise; services de
conseil en recherche, en affaires et en organisation
commerciales; gestion de fichiers informatiques; organisation
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les
domaines de la création et du développement de l’image et de la
notoriété de marque pour des tiers et de l’affichage et de la
création d’annonces à des fins de publicité extérieure; prévision
économique; production de messages publicitaires
radiophoniques et télévisées et de renseignements statistiques
dans les domaines de la création et du développement de l’image
et de la notoriété de marque pour des tiers et de l’affichage et de
la création d’annonces à des fins de publicité extérieure; études
de marché par des méthodes de recherche qualitative et
quantitative; télédiffusion par câble; transmission électronique de
données et de documents, nommément d’images, de messages
publicitaires et d’affiches par des terminaux informatiques, des
réseaux à fibres optiques et des réseaux numériques; services de
télécommunication, nommément offre de services de réseau
optique; transmission informatisée de messages et d’images par
réseaux de télécommunication, réseaux informatiques et réseaux
numériques, offre de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant les activités de marketing et les renseignements
commerciaux; services de courrier électronique, diffusion de
messages publicitaires par transmission électronique,
nommément par réseaux de télécommunication, réseaux
informatiques et réseaux numériques; offre de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial, offre
d’accès multiutilisateur à un réseau mondial d’information,
radiodiffusion, transmission par satellite, télédiffusion;
transmission de messages, nommément services de courrier
électronique; offre d’accès d’usager à un réseau informatique
mondial (fournisseurs de services), services d’ingénierie ayant
trait à des applications pour des systèmes informatiques de
grande et de moyenne tailles; production de films; services de
studio de cinéma; offre de services de publicité pour des tiers
concernant l’organisation de compétitions sportives en tous
genres, de compétitions culturelles et éducatives; organisation de
compétitions éducatives et récréatives, nommément organisation
et tenue de compétitions sportives dans les domaines du soccer,
du football, du rugby, du hockey, du baseball, du golf, du tennis,
du cricket, de l’haltérophilie et de l’athlétisme et organisation et
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tenue de compétitions de jeux-questionnaires; organisation
d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément en
lien avec les services de marketing et de publicité; production
d’émissions de radio et de télévision; production d’émissions,
nommément d’émissions de télévision et de radio; production de
films sur cassette vidéo; édition de textes écrits et publication de
textes, nommément de livres, de brochures, de revues, de
prospectus, de magazines, de livres de cours; révision et édition
de textes (autres qu’à des fins publicitaires); services de studio
d’enregistrement; location d’équipement audio; location de films;
location de projecteurs de films et de pièces connexes; location
d’enregistrements sonores; édition de films vidéo; enregistrement
vidéo; Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 17
novembre 2003 sous le No. 0744837 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,741. 2004/01/02. Almo Nature S.p.A., Piazza dei
Giustiniani 6, Genoa, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,837. 2004/05/25. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249,
Houston, Texas, 77070, 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 

HP 
WARES: Digital audio players, digital video playerss, MP3
players; computer software for use in organizing, transmitting,
manipulating and reviewing text, image and audio files; personal
video recorders and players; television receivers; compact disc
recorders and players; video disc recorders and players; optical
disc recorders and players; computer servers and clients;
computer hardware; multimedia keyboards; remote controls;
televisions; flat panel television and display monitors; video

projector; digital cameras; television tuners; digital video cameras;
loudspeakers; speakers for personal computers; microphones;
headphones; video tuners; computer software for creating and
inscribing text and images onto optical recording media;
recordable and rewritable blank CDs and DVDs, and drives and
writers therefor; computer disk drives; optical disk drives; imaging
software; retail point-of-sale computer hardware and software for
use in managing electronic cash registers and related hardware;
electronic retail point-of-sale computer terminals, cash drawers,
receipt printers, barcode scanners, computer keyboards, credit
card readers, pole displays and touch screen computer monitors.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audionumériques, lecteurs
vidéonumériques, lecteurs MP3; logiciels pour l’organisation, la
transmission, la manipulation et la lecture de textes, d’images et
de fichiers audio; enregistreurs et lecteurs vidéo personnels;
téléviseurs; enregistreurs et lecteurs de disques compacts;
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo; enregistreurs et
lecteurs de disques optiques; serveurs informatiques et
ordinateurs clients; matériel informatique; claviers multimédias;
télécommandes; téléviseurs; téléviseurs et moniteurs à écran plat;
vidéoprojecteurs; caméras numériques; syntoniseurs de
télévision; caméras vidéonumériques; haut-parleurs; haut-
parleurs pour ordinateurs personnels; microphones; casques
d’écoute; syntonisateurs vidéo; logiciels servant à la création et à
l’inscription de textes et d’images sur des supports
d’enregistrement optiques; CD et DVD vierges inscriptibles et
réinscriptibles et lecteurs et graveurs connexes; disques durs;
unités de disques optiques; logiciels d’imagerie; matériel
informatique et logiciels de point de vente au détail pour la gestion
de caisses enregistreuses électroniques et du matériel
informatique connexe; terminaux informatiques de point de vente
au détail électronique, tiroirs-caisses, imprimantes de reçus,
lecteurs de codes à barres, claviers d’ordinateur, lecteurs de
cartes de crédit, afficheurs sur pied et moniteurs d’ordinateur à
écran tactile. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,217,839. 2004/05/25. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249,
Houston, Texas, 77070, 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 
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WARES: Computers; computer programs for use in networking,
data storage, printing and digital imaging, operating system,
software development, digital publishing, graphics, scanning,
faxing, sound recording, electronic commerce, electronic security
financial transaction processing and information technology
system management applications in the personal and business
computing fields; calculators, terminals, displays, cameras,
magnetic tape and disk drive; optical disk products, namely
computer disk storage devices, namely, tape cartridges, tape
drives, optical discs, and magneto-optical disc drives, disk drives,
disk arrays and disk jukeboxes; computer network components,
namely,adaptors and switches, network products, namely,
routers, hubs, multiplexers, transceivers, and bridges;
communications products, namely computer software applications
for digital data communications and computer network
management applications; image scanners, printers, plotters;
facsimile machines, font cartridges, toner cartridges, portable
media players, namely, digital audio players, digital video players,
MP3 players; computer software for use in organizing,
transmitting, manipulating and reviewing text, image and audio
files; personal video recorders and players; television receivers;
compact disc recorders and players; video disc recorders and
players; optical disc recorders and players; computer servers and
clients; computer hardware; multimedia keyboards; remote
controls; televisions; flat panel television and display monitors;
video projector; digital cameras; television tuners; digital video
cameras; loudspeakers; speakers for personal computers;
microphones; headphones; video tuners; computer software for
creating and inscribing text and images onto optical recording
media; recordable and rewritable blank CDs and DVDs, and drives
and writers therefor; computer disk drives; optical disk drives;
imaging software; retail point-of-sale computer hardware and
software for use in managing electronic cash registers and related
hardware; electronic retail point-of-sale computer terminals, cash
drawers, receipt printers, barcode scanners, computer keyboards,
credit card readers, pole displays and touch screen computer
monitors. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques pour
le réseautage, le stockage de données, l’impression et l’imagerie
numérique, les systèmes d’exploitation, le développement de
logiciels, la publication numérique, le traitement d’images, la
numérisation, les télécopie, l’enregistrement sonore, le commerce
électronique, la sécurité électronique de traitement des
transactions financières et applications pour la gestion de
système de technologies de l’information dans les domaines de
l’informatique personnelle et d’entreprise; calculatrices,
terminaux, écrans, caméras, bandes et disques durs
magnétiques; produits relatifs aux disques optiques, nommément
dispositifs de stockage sur disque, nommément cartouches de
bande, lecteurs de bandes magnétiques, disques optiques et
lecteurs de disques magnéto-optiques, disques durs, matrices de
disques et tours de CD-ROM; composants de réseau
informatique, nommément adaptateurs et commutateurs, produits
de réseau, nommément routeurs, concentrateurs, multiplexeurs,
émetteurs-récepteurs, et ponts; produits pour la communication,
nommément applications logicielles pour la communication de
données numériques et la gestion de réseau informatique;

numériseurs d’images, imprimantes, traceurs; télécopieurs,
cartouche de polices, cartouches de toner, lecteurs multimédias
portatifs, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs
vidéonumériques, lecteurs MP3; logiciels permettant d’organiser,
de transmettre, de manipuler et de visualiser des fichiers texte,
d’images et audio; enregistreurs et lecteurs vidéo personnels;
téléviseurs; enregistreurs et lecteurs de disques compacts;
enregistreurs et lecteurs de vidéodisques; enregistreurs et
lecteurs de disques optiques; serveurs et clients; matériel
informatique; claviers multimédias; télécommandes; téléviseurs;
téléviseurs et moniteurs à écran plat; vidéoprojecteurs; caméras
numériques; syntoniseurs de télévision; caméras
vidéonumériques; haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs
personnels; microphones; casques d’écoute; syntonisateurs
vidéo; logiciels de création et d’inscription de texte et d’images sur
des supports d’enregistrement optiques; CD et DVD vierges
enregistrables et réinscriptibles ainsi que lecteurs et graveurs
connexes; lecteurs de disque d’ordinateur; unités de disques
optiques; logiciels d’imagerie; matériel informatique et logiciels de
points de vente au détail pour la gestion de caisses enregistreuses
et matériel informatique connexe; terminaux informatiques de
points de vente au détail électroniques, tiroirs-caisses,
imprimantes de reçus, lecteurs de codes à barres, claviers
d’ordinateur, lecteurs de cartes de crédit, écrans sur pied et
moniteurs d’ordinateur à écran tactile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,224,383. 2004/07/21. Tommy Bahama Group, Inc., 222
Piedmont Avenue, Atlanta, Georgia 30308, 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 

RELAX 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, shirts, pants,
shorts, jeans, sweaters, jackets, vests, coats, rainwear, shoes,
hats, socks, neckwear, and swimwear. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/354,819 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 January
15, 2008 under No. 3,369,156 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, pantalons, shorts, jeans, chandails,
vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures,
chapeaux, chaussettes, articles pour le cou et vêtements de bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/354,819 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 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,156 en liaison
avec les marchandises.
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1,232,641. 2004/10/04. Sona MedSpa International, Inc., Suite
260, 840 Crescent Centre Drive, Franklin, TN 37067, 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: Skin care services, namely, laser hair removal, skin
rejuvenation, acne treatments, anti-aging treatments, skin
illumination (for rosacea, spide veins, freckles, etc.), and skin
exfoliation treatments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de la peau, nommément épilation
au laser, rajeunissement de la peau, traitement contre l’acné,
traitement antiviellissement, traitement pour éclaircissement de la
peau (notamment rosacées, varices et taches de rousseur), et
pour exfoliation de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,239,913. 2004/12/07. ACH Food Companies, Inc., (a Delaware
corporation), 2301 S.E. Tone’s Drive, Ankeny, Iowa 5002l,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SPICE ISLANDS 
WARES: A full line of processed soups, entrees and side dishes
consisting primarily of beef, pork, seafood, poultry or vegetables;
a full line of sauces, namely barbeque, teriyaki and pepper,
marinades, spices, seasonings, vinegars, bread crumbs, and
processed entrees and side dishes consisting primarily of cereals
or pasta. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
1999 under No. 2255790 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de soupes, de plats
principaux et de plats d’accompagnement transformés composés
principalement de boeuf, porc, poissons et fruits de mer, volaille
ou légumes; gamme complète de sauces, nommément barbecue,
teriyaki et au poivre, de marinades, d’épices, d’assaisonnements,
de vinaigres, de chapelure ainsi que de plats principaux et de plats
d’accompagnement transformés composés principalement de
céréales ou de pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le
No. 2255790 en liaison avec les marchandises.

1,242,949. 2005/01/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Hair care preparations, namely shampoo, conditioner,
hair spray, and hair styling preparations. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, fixatif et produits coiffants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,244,134. 2005/01/19. Victor Perry, #2 - 12240 Horseshoe Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND,
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 
 

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

WARES: (1) Breast forms. (2) Adhesives for cosmetic use,
namely for attaching breast forms and artificial nipples. (3)
Adhesive tapes for cosmetic use. (4) Undergarments. (5)
Brassieres. (6) Artificial nipples. (7) Hair care preparations. (8)
Hair growth stimulants. (9) Skin care preparations. (10) Hair
removal preparations. (11) Pads for clothing (torso); hosiery; hair
pieces; corsets; perfume; jewellery; makeup; artificial fingernails;
books. Used in CANADA since as early as January 1999 on wares
(6); February 2001 on wares (1), (4), (5); August 2003 on wares
(3); September 2003 on wares (2); November 2003 on wares (10);
August 2004 on wares (8), (9); November 2004 on wares (7).
Proposed Use in CANADA on wares (11).

Le droit à l’usage exclusif du mot BREASTFORM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Prothèses mammaires externes. (2)
Adhésifs à usage cosmétique, nommément pour fixer des
prothèses mammaires externes et des mamelons artificiels. (3)
Rubans adhésifs à usage cosmétique. (4) Vêtements de dessous.
(5) Soutiens-gorge. (6) Mamelons artificiels. (7) Produits de soins
capillaires. (8) Produits pour la repousse des cheveux. (9)
Produits de soins de la peau. (10) Produits épilatoires. (11)
Coussinets pour vêtements (torse); bonneterie; postiches;
corsets; parfums; bijoux; maquillage; faux ongles; livres.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (6); février 2001 en liaison avec les
marchandises (1), (4), (5); août 2003 en liaison avec les
marchandises (3); septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (10); août 2004 en liaison avec les marchandises
(8), (9); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(11).

1,244,711. 2005/01/19. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HANCOCK II ULTRA 
WARES: Heart valve bioprostheses and instruments for use
therewith, namely, obturator, trocar and trocar blades. Priority
Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/470,219 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 11, 2008 under No. 3,395,756 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bioprothèses valvulaires et instruments
connexes, nommément obturateurs, trocarts et lames. Date de
priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,219 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 mars 2008 sous le No.
3,395,756 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,416. 2005/02/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, 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 

ZEKSPON 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants,
anti-inflammatories, anti-infectives, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system. Priority Filing Date: September 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/489758 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet de la greffe d’un organe plein; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux et immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire. Date de priorité de production: 27 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/489758 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,649. 2005/03/07. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EVERGRIP 
WARES: Screws and mass-produced metal parts, namely nuts,
rivets, pins, nails, fittings, dowels, plates and load distribution
discs; fastening elements, namely metal threaded fasteners, self-
drilling screws, blind rivets and fastening bolts, excluding use
within the railroad industry. Priority Filing Date: November 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/516,108 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 January 01, 2008 under No.
3,363,158 on wares.

MARCHANDISES: Vis et pièces de métal produites en série,
nommément écrous, rivets, goupilles, clous, raccords, goujons,
plaques et disques de répartition du chargement; éléments de
fixation, nommément fixations filetées en métal, vis
autoperceuses, rivets aveugles et boulons de fixation, à
l’exception des marchandises pour l’industrie ferroviaire. Date de
priorité de production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,108 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 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,158 en liaison avec les marchandises.
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1,249,669. 2005/03/07. Nature’s Magic, LLC, 10, Kevin Road,
East Brunswick, New Jersey 08816, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

CAN’ A BLISS 
WARES: Aerosol fragrance sprays for home use. Priority Filing
Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/492,959 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 10, 2006 under No. 3,154,964 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum en aérosol à usage
domestique. Date de priorité de production: 01 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492,959 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
octobre 2006 sous le No. 3,154,964 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,795. 2005/03/16. Federal-Mogul World Wide, Inc., (a
Michigan corporation), 26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan, 48034, 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 

QUIETSHIELD 
WARES: Non-woven fibrous insulation for acoustic insulation of
automotive vehicle interiors. Priority Filing Date: September 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/485,258 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,230,693 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibres non tissé pour l’isolation
acoustique d’intérieur de véhicules automobiles. Date de priorité
de production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485,258 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,230,693 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,389. 2005/03/30. K-2 Corporation, 19215 Vashon Highway
SW, Vashon, Washington, 98070, 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 

DARKSTAR 
WARES: Snowboards. Used in CANADA since at least as early
as December 13, 1999 on wares. Priority Filing Date: September
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/492,118 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Planches à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/492,118 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,254,282. 2005/04/12. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MYSTIQUE 
WARES: Goods for medical use, namely, plates, screws, rings,
bone implants and surgical implants comprising artificial materials
used in surgical procedures involving the spine and surgical hand
tools for use therewith, namely, scalpels, blades, staplers and
clamps. Priority Filing Date: November 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,346 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 25, 2008 under No. 3,402,966
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises à usage médical, nommément
plaques, vis, bagues, implants osseux et implants chirurgicaux
comprenant des matériaux artificiels utilisés au cours
d’interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale et
instruments chirurgicaux à main connexes, nommément scalpels,
lames, agrafeuses et clamps. Date de priorité de production: 10
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/514,346 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 25 mars 2008 sous le No. 3,402,966 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,255,060. 2005/04/22. McCann Equipment Ltd., 9501 Cote de
Liesse, Dorval, QUEBEC H9P 2N9 
 

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

WARES: An electronic torque tester for all types of click-type
torque wrenches. Some of these torque wrenches are used for
tightening wheel nuts on trucks, buses, trains and other heavy
vehicle applications. The electronic torque tester maintains an
accuracy of high degree. Used in CANADA since January 27,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Mesureur de torsion électronique pour tous
les types de clés dynamométriques à cliquet. Certaines de ces
clés dynamométriques sont utilisées pour serrer les écrous de
roues de camions, d’autobus, de trains et pour d’autres usages
sur véhicules lourds. Le mesureur de torsion électronique
conserve un degré élevé de précision. Employée au CANADA
depuis 27 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,255,472. 2005/04/26. G R Pro-clean Group Ltd., 11 Norwich
Street, Fakenham Norfolk, NR21 9AF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: (1) Abrasive, cleaning and polishing substances,
preparations, compositions and compounds for use on fiberglass
bodywork of land, sea or air vehicles. (2) Abrasive, cleaning and
polishing substances, preparations, compositions and compounds
for use on fiberglass bodywork of land, sea or air vehicles.
SERVICES: (1) Cleaning, maintenance and polishing services in
respect of fiberglass bodywork of land, sea or air vehicles; boat
bodywork maintenance and care services. (2) Cleaning,
maintenance and polishing services in respect of fiberglass

bodywork of land, sea or air vehicles; boat bodywork maintenance
and care services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 09, 1999 under No. 2193231 on services (1); UNITED
KINGDOM on December 10, 1999 under No. 2193231 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Substances, produits, compositions et
composés abrasifs, de nettoyage et de polissage pour utilisation
sur des coques en fibre de verre pour véhicules terrestres,
maritimes ou aériens. (2) Substances, produits, compositions et
composés abrasifs, de nettoyage et de polissage pour utilisation
sur des coques en fibre de verre pour véhicules terrestres,
maritimes ou aériens. SERVICES: (1) Services de nettoyage,
d’entretien et de polissage pour des coques en fibre de verre pour
véhicules terrestres, maritimes ou aériens; services d’entretien et
de soins pour les coques de bateaux. (2) Services de nettoyage,
d’entretien et de polissage pour des coques en fibre de verre pour
véhicules terrestres, maritimes ou aériens; services d’entretien et
de soins pour les coques de bateaux. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
décembre 1999 sous le No. 2193231 en liaison avec les services
(1); ROYAUME-UNI le 10 décembre 1999 sous le No. 2193231 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,258,144. 2005/05/19. CHOCOLATS CLUIZEL, une société par
actions simplifiée, Route de Conches, 27240 LE RONCENAY-
AUTHENAY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MICHEL CLUIZEL 
Le consentement de Michel Cluizel est au dossier.

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, boissons à base de
chocolat, poudre de chocolat, préparations de chocolat pour faire
de la pâtisserie et de la confiserie; pâtisserie, confiserie
nommément bonbons, glaces comestibles et sorbets (glaces
alimentaires) notamment au chocolat. SERVICES: Restauration
(alimentation) et salon de thé; services de traiteurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 septembre
2005 sous le No. 3845013 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The consent of Michel Cluizel is on file.
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WARES: Cocoa, chocolate, beverages made from chocolate,
chocolate powder, chocolate preparations for making pastry and
confectionery; pastry, confectionery namely candy, edible ices
and sherbets (edible ices) namely chocolate-flavoured.
SERVICES: Restaurant (food) and tea house services; catering
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EC) on September 12, 2005 under No. 3845013
on wares and on services.

1,259,036. 2005/05/26. Personnel Decisions International
Corporation, 2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street,
Minneapolis, MN, 55402-1608, 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 
 

WARES: Computer software used in the field of human resource
management for measuring employee performance, measuring
potential, and for training and development of skills; audio tapes
and workbooks sold as a unit for training in the field of human
resource; downloadable electronic questionnaires and reports for
evaluating job performance; web-based software, namely,
downloadable computer software programs for interactive
training, search and retrieval of information from data bases, and
creating forms in the fields of organizational strategy, human
capital strategy and measurement, job analysis and human
resources systems analysis; computer software for conducting
interactive, web-based, on-line job placement communications
and decisional support related to job candidate screening based
on job skills and selection decision support, computerized test
scoring; publications, namely, brochures, manuals, newsletters,
pamphlets, bulletins, reports, surveys and books in the field of
human resource management; printed tests and questionnaires to
measure performance and evaluate potential; manuals, training
guides, newsletters, and pamphlets concerning evaluating job
performance, evaluating and developing leadership skills of entry
level managers, measuring and increasing employee productivity;
on-line, non-downloadable, interactive computer software for
providing career outplacement services to professionals,
managers and executives, featuring advice on job transitions,
evaluation of skill strengths, assessment of career goals;
providing on-line questionnaires and reports for evaluating job
performance for career development; providing on-line
questionnaires and reports for evaluating job performance.

SERVICES: Consulting services in the field of human resource
and personnel management, assessment and strategy;
employment counseling services to business and individuals
concerning hiring, promotion, productivity; job placement
consultation services related to employee outplacement and job
transitions for professionals, managers and executives; consulting
services concerning development, selection, assessment and
retention of employees; business consulting services in the field of
customer and employee measurement and relationship
management; consulting in the fields of organizational strategy,
human capital strategy and measurement, job analysis and
human resources systems analysis; providing job placement
decisional support related to job candidate screening based on job
skills over a global computer network; employee interviewing and
selection; education and training services, namely seminars,
conferences and workshops in the field of human resource
management, and in the fields of organizational strategy, human
capital strategy and measurement, job analysis and human
resources systems analysis, evaluating and developing
leadership skills of entry level managers, measuring and
increasing employee productivity; consultation in employee
training. Used in CANADA since at least May 1999 on wares.
Used in CANADA since as early as May 1999 on services.
Priority Filing Date: December 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/537368 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 04, 2008 under No. 3392835 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine de la gestion
des ressources humaines pour l’évaluation du rendement des
employés, l’évaluation des possibilités, la formation et le
perfectionnement professionnel; bandes sonores et cahiers
vendus comme un tout pour la formation dans le domaine des
ressources humaines; questionnaires et rapports électroniques
téléchargeables pour l’évaluation du rendement au travail;
logiciels web, nommément logiciels téléchargeables pour la
formation interactive, la recherche et la récupération d’information
provenant de bases de données et pour la création de formulaires
dans les domaines de la stratégie organisationnelle, de la
stratégie et de la mesure du capital humain, de l’analyse d’emploi
et de l’analyse des systèmes de ressources humaines; logiciels
pour l’offre de communiqués de placement et d’aide à la décision
en ligne sur le web ayant trait à la présélection des postulants en
fonction des compétences professionnelles et soutien à la
décision de sélection, résultats de tests informatisés; publications,
nommément brochures, manuels, bulletins d’information,
dépliants, bulletins, rapports, enquêtes et livres dans le domaine
de la gestion des ressources humaines; tests et questionnaires
imprimés pour mesurer le rendement et évaluer les possibilités;
manuels, guides de formation, bulletins et dépliants portant sur
l’évaluation du rendement au travail, l’évaluation et le
développement des aptitudes au leadership des gestionnaires de
niveau d’entrée ainsi que sur la mesure et l’augmentation du
rendement des employés; logiciels interactifs en ligne non
téléchargeables pour l’offre de services de replacement aux
professionnels, aux gestionnaires et aux cadres, comprenant des
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conseils en matière de transitions professionnelles, une
évaluation des compétences, une évaluation des objectifs
professionnels; fourniture de questionnaires et de rapports en
ligne d’évaluation du rendement au travail pour le
perfectionnement professionnel; fourniture de questionnaires et
de rapports en ligne pour l’évaluation du rendement au travail.
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la gestion,
de l’évaluation et de la stratégie en matière de ressources
humaines et de personnel; services de conseil en matière
d’emploi aux entreprises et aux particuliers concernant
l’embauche, la promotion, le rendement; services de conseil en
placement ayant trait au replacement des employés et aux
transitions de carrières pour les professionnels, les gestionnaires
et les cadres; services de conseil concernant le perfectionnement,
la sélection, l’évaluation et la conservation du personnel; services
de conseil en affaires dans les domaines de la mesure et de la
gestion des relations touchant les clients et les employés; conseils
dans les domaines de la stratégie organisationnelle, de la
stratégie et de la mesure du capital humain, de l’analyse d’emploi
et de l’analyse des systèmes de ressources humaines; offre de
soutien décisionnel de placement en matière de présélection des
postulants basée sur les aptitudes professionnelles au moyen
d’un réseau informatique mondial; entrevues et sélection
d’employés; services éducatifs et de formation, nommément
conférences et ateliers dans le domaine de la gestion des
ressources humaines et dans les domaines de la stratégie
organisationnelle, la stratégie et la mesure du capital humain,
l’analyse d’emploi et l’analyse des systèmes de ressources
humaines, évaluation et développement des aptitudes au
leadership des gestionnaires de niveau d’entrée, mesure et
augmentation du rendement des employés; services de conseil en
matière de formation du personnel. Employée au CANADA
depuis au moins mai 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
537368 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 mars 2008 sous le No. 3392835 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,919. 2005/06/13. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SLEEK 
WARES: Furniture. Used in CANADA since at least as early as
June 13, 2005 on wares. Priority Filing Date: December 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
531,687 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 August 07, 2007 under No.
3,276,437 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,687 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 août
2007 sous le No. 3,276,437 en liaison avec les marchandises.

1,262,527. 2005/06/27. Grant Prideco, L.P., 400 North Sam
Houston Parkway East, Houston, Texas 77060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLATINUM 
WARES: Welded wire for drill pipe tool joints. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3,386,248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques soudés pour raccords de tige
pour tiges de forage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,248 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,669. 2005/06/20. BIRGIT HELEN DESIGN ApS, Sportsvej
26, Nøddebo, DK-3480 Fredensborg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The applicant claims the colours green and black as distinctive
features of the mark. The colour green appears on the words
"LIFE" and "SPICE", and the leaves and branch between the
words "LIFE" and "SPICE". The colour black appears on the
serpent entwined around branch.

WARES: Dietary supplements in the form of herb tablets for
strengthening, improving and promoting the immune system,
stamina, energy and holistic well-being. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on August 21, 2000 under
No. VA 2000 02483 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le requérant revendique le vert et le noir comme caractéristiques
distinctes de la marque de commerce. Les mots LIFE et SPICE
ainsi que les feuilles et les branches entre les mots LIFE et SPICE
sont verts. Le serpent est noir.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
comprimés d’herbes pour renforcer et améliorer le système
immunitaire, l’endurance, l’énergie et le bien-être holistique.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 août 2000 sous le
No. VA 2000 02483 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,195. 2005/06/30. Motion Industries, Inc., A Delaware
corporation, 1605 Alton Road, Birmingham, Alabama 35201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CMP COST MANAGEMENT PROCESS 
WARES: Computer software that enables the tracking of cost
savings within a user’s business organization. Priority Filing Date:
December 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/626,307 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de suivre les économies
de coûts réalisées au sein de l’entreprise de l’utilisateur. Date de
priorité de production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,307 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,403. 2005/07/04. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

DOMESTIC DIVAS 
WARES: Web-based communications with consumers, namely e-
newsletters with product and service information to educate
consumers. SERVICES: (1) Providing educational and
information resources, namely, electronic links to web pages and
internet sites for the benefit of subscribers. (2) Marketing services,
namely market analysis, research, design and management of
advertorial copy, arranging for distribution of products and product
displays, plus arranging and administering promotional contests.
(3) Advertising services for others, namely by way of direct mail,
inclusion in magazine publications and on internet-based website.
(4) Subscription services for both print and online magazines and
newsletters. (5) Television broadcasting services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Communication avec les consommateurs au
moyen du web, nommément cyberlettres destinées à renseigner
les consommateurs sur des produits et des services. SERVICES:
(1) Offre de ressources pédagogiques et informationnelles,
nommément liens vers des sites web et des sites Internet à
l’usage des abonnés. (2) Services de marketing, nommément
analyse de marché, recherche, conception et gestion d’articles
publicitaires, organisation de la distribution de produits et de
présentoirs de produits, organisation et gestion de concours. (3)
Services de publicité pour des tiers, nommément par publipostage
et par insertion dans des magazines et sur un site web. (4)
Services d’abonnement à des magazines et à des bulletins
imprimés ou électroniques. (5) Services de télédiffusion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,785. 2005/07/06. ZSA Legal Recruitment Limited, 200
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30
KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 

ZSA-X 
SERVICES: Financial services industry recruiting service. Used in
CANADA since June 22, 2005 on services.

SERVICES: Service de recrutement pour le secteur des services
financiers. Employée au CANADA depuis 22 juin 2005 en liaison
avec les services.

1,265,078. 2005/07/15. Shalit Foods Inc., 94 Martin Ross
Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L4 

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

WARES: Specially processed, high fiber, high protein multi-grain
blends containing unique cultivated and hand-harvested rice,
grain and bean combinations, namely, amaranth, radish seeds,
barley, bulgur wheat, farro, kamut wheat, quinoa, wheat berries,
couscous, orzo, grano, lentils, beans and rices. SERVICES:
Operation and maintenance of internet website promoting/
containing information relating to unique grain blends intended for
human consumption; consulting services relating to grain intended
for human consumption, namely developments of grain blend
varieties and uses; wholesale and retail distribution services
relating to grains intended for human consumption; brokerage
services relating to grains intended for human consumption;
purchasing services relating to grains intended for human
consumption; marketing, namely sales, development,
transportation, exportation and storage relating to grains intended
for human consumption; conducting nutritional research, relating
to grain blends intended for human consumption. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRAINS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mélanges multigrains à haute teneur en fibres
et en protéines spécialement élaborés présentant une
combinaison unique de riz, de grains et de haricots cultivés et
récoltés à la main, nommément amarante, graines de radis, orge,
blé bulgur, épeautre, blé kamut, quinoa, grains de blé, couscous,
orzo, céréales, lentilles, haricots et riz. SERVICES: Exploitation et
maintenance d’un site web de promotion et de diffusion
d’information sur un mélange unique de céréales conçu pour la
consommation humaine; services de conseil dans le domaine des
céréales pour la consommation humaine, nommément
élaboration et utilisation de variétés de mélanges de céréales;
distribution en gros et au détail de services liés aux céréales pour
la consommation humaine; services de courtage en grains pour la
consommation humaine; services d’achat de grains pour la
consommation humaine; marketing, nommément vente, ,
transport, exportation et stockage de grains et développement en
matière de grains pour la consommation humaine; recherche
nutritionnelle sur les mélanges de céréales pour la consommation
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,993. 2005/07/19. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ORANGE 
Consent to the use of ORANGE from Syracuse University is of
record.

WARES: Personal digital assistants (PDAs) and hand held units
for playing electronic games; video recorders, video players, DVD
recorders, DVD players, CD recorders, CD players; cameras;
video cameras; mobile telephones and personal digital assistants
(PDAs) having camera and video capabilities; image scanners;
mobile phones and personal digital assistants (PDAs) having
image scanning capabilities; television sets, television screens;
mobile phones and computers capable of receiving television
programmes; telecommunication, radio and television
broadcasting transmitters and receivers; holograms; computers;
peripheral equipment for computers; programmed-data-carrying
electronic circuits; computer programs, software and other pre-
recorded magnetic data carriers for use in the operation and
management of telecommunications and computer equipment,
networks and installations; computer games programs; DVDs,
CDs, CD Roms, mini discs and tapes containing music, films and
computer games; pre-recorded magnetic cards, namely, phone
cards; blank magnetic cards; cards containing microprocessors;
integrated circuit cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit cards; cards for
electronic games designed for use with telephones; magnetic,
digital and optical data recording and storage media (blank);
computer software and modems to enable connection to
databases, local area networks and the Internet; computer
software to enable teleconferencing, videoconferencing and
videophone services; computer software to enable searching and

retrieval of data; computer software for accessing databases,
telecommunications services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software; digital music
(downloadable) provided from a computer database or the
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 Internet
websites; digital music players for playing music received from the
Internet; MP3 players; satellite transmitters and receivers;
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical
cables; resistance wires; electrodes; telephony switchboard
equipment; terminals for telephone networks; telephone
switchboards; fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; interactive terminals
for displaying and ordering goods and services; paging, radio
paging and radio-telephone instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; facsimile machines;
accessories for telephones and telephone handsets, namely,
headsets, memory cards; faceplate; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles;
bags and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators; display screens;
electronic global positioning systems; electronic navigational,
tracking and positioning systems and instruments; electronic
monitoring equipment for use in relation to telephony networks,
installations and switchboards; telemetry monitoring and
signalling instruments; radios; mobile phones and computers
capable of receiving radio programmes; electrical equipment ,for
controlling, testing and checking telephony networks, installations
and switchboards and for transmitting signals to and from same;
optical and electro-optical apparatus and instruments, namely,
television display screens, video screens, television screens,
video screens for use with a video phone, video cameras, video
cameras for use in a video phone, computer display screens,
backlighting units for video display screens and liquid crystal
display screens; video films; video films; electronic games
equipment; peripheral equipment designed and adapted for use
with computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Telecommunications services and
communications services, namely, telephone, mobile telephone,
facsimile, the transmission of messages between teleprinters,
message collection and transmission, radio-paging, call diversion,
answerphone, directory enquiries and electronic mail services;
electronic message delivery services; on-line information services
relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; broadcasting or
transmission of radio or television programmes and of films,
telephone, television and internet shopping programmes;
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and
delivery of multimedia content over electronic communications
networks; video messaging services; video conferencing services;
video telephone services; transmission of web pages via the
Internet; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections or links to the Internet or
databases; providing user access to the Internet (service
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providers); provision and operation of electronic conferencing,
discussion groups and chat rooms; providing access to digital
music websites on the Internet; providing access to MP3 websites
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
providing access to telecommunications infrastructures for other
operators; operating and providing search engines; news agency
services; transmission of news and current affairs information by
television, radio, Internet and SMS message services; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; advisory, information and consultancy services relating
to all the aforementioned. (2) Educational services, namely,
developing, arranging and conducting educational conferences,
programmes, seminars and workshops and providing courses of
instruction in the fields of reading skills, literature, the arts,
information technology, telecommunications and the environment;
entertainment services, namely, conducting contests, participation
in motor racing events, yacht awing events, golf, tennis, football,
snowboarding, cricket, ballooning, sailing, snowboarding, surfing,
windsurfing, and cycling events; entertainment services, namely,
providing a website featuring musical performances, musical
videos, related film dips, photographs and other multi-media
materials; entertainment services, namely, providing on-line
reviews of films, books, music, computer games, sporting events,
entertainment services namely, providing pre-recorded music,
information in the field of music, and commentary and article’s
about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services namely, organising and conducting events
for International awards in the areas of film, cinema and fictional
literature; organising community sporting, arts, music and cultural
events; information relating to education, entertainment, sporting
and cultural events provided on-line from a computer database or
the Internet or provided by other means; providing on-line
computer games; video and audio rental services; radio and
television entertainment production; production of films, radio and
television programmes and production of telephone, television
and internet shopping programme; organizing of games and
sporting competitions in the field of golf, tennis ballooning, sailing,
yachting, cycling, snowboarding, surfing, windsurfing, football,
cricket, racing, motor racing; organising of competitions in the form
of poetry, literary awards, film awards; providing on-line electronic
publications; publication of electronic books and journals on-line;
publication of texts in electronic format or otherwise; publishing
and production services for sound and/or visual media; organising
exhibitions for purposes of music, films, games, golf, tennis,
ballooning, sailing, yachting, cycling, snowboarding, surfing,
windsurfing, football, cricket, racing, motor racing, literature,
telecommunications, computing, information technology
purposes; provision of on-line access to exhibitions and exhibition
services; news programming services for transmission across the
Internet; arranging and conducting of conferences, seminars,
symposia, tutorials and workshops; interactive and distance
learning courses and sessions provided on-line via a
telecommunications link or computer network or provided by other
means; translation services; art gallery services provided on-line
via a telecommunications link; gambling services, games of
chance; ticket reservation and booking services for entertainment,
sporting and cultural events; electronic library services for the
supply of electronic information (including archive information) in

the form of electronic texts, audio and/or video information and
data, games and amusements; provision and operation of
electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet
websites; provision of information and advice relating to all of the
aforesaid services; none of the aforesaid services in connection
with college level courses of instruction or college level sporting
events. (3) Computer services, namely, computer hardware
development, customisation of computer hardware and software;
maintenance, updating and design of computer hardware,
computer firmware, computer software and computer programs;
computer programming services; preparation and provision of
information in relation to computers and computer network
facilities; technical advice and consultation services in the field of
information technology and telecommunications; design and
development of computer systems and of telecommunications
systems and equipment; computer management services;
operational support services for computer networks,
telecommunications networks and data transmission networks;
on-line computer services, namely, design and development of
on-line computer software systems, hosting of digital content on
the Internet; providing specific information as requested by
customers via the Internet; computer programming for others
provided on-line; provision of access to an electronic on-line
network for information retrieval; computer rental; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; virtual and interactive image creation services;
creating, operating and maintaining databases, Intranets and web
sites; hosting the web sites of others; installation and maintenance
of computer software; leasing of access time to a computer
database; leasing of access time to computer bulletin and
message boards and to computer networks; Internet service
provider [ISP] services; compilation, creation and maintenance of
a register of domain names; creating, operating and maintaining
web sites, web pages and portals for logging text images and
music provided either via computers or mobile telephones;
provision of information and advisory services on-line from a
computer database or via the Internet; weather forecasting;
interior design services; information and advisory services relating
to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le consentement de l’Université de Syracuse pour l’utilisation du
mot ORANGE a été déposé.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels (ANP) et
appareils portatifs pour jeux électroniques; magnétoscopes,
lecteurs vidéo, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs
de CD, lecteurs de CD; appareils photo; caméras vidéo;
téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP)
dotés de fonctions photographiques et vidéo; numériseurs
d’images; téléphones mobiles et assistants numériques
personnels (ANP) dotés de fonctions de numérisation; téléviseurs,
écrans de télévision; téléphones mobiles et ordinateurs pouvant
recevoir des émissions de télévision; émetteurs et récepteurs
pour la radio, la télévision et les télécommunications;
hologrammes; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
circuits électroniques de données programmées; programmes
informatiques, logiciels et autres supports de données
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magnétiques préenregistrées servant à l’exploitation et à la
gestion d’équipement informatique et de télécommunication, de
réseaux et d’installations; programmes de jeux informatiques;
DVD, CD, CD-ROM, minidisques et cassettes contenant de la
musique, des films et des jeux informatiques; cartes magnétiques
préenregistrées, nommément cartes téléphoniques; cartes
magnétiques vierges; cartes contenant des microprocesseurs;
cartes de circuits intégrés; cartes d’identification électronique;
cartes téléphoniques; cartes de crédit téléphoniques; cartes de
crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques conçus pour
les téléphones; supports d’enregistrement et de stockage de
données magnétiques, numériques et optiques (vierges); logiciels
et modems pour la connexion à des bases de données, à des
réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophone; logiciels
pour la recherche et le repérage de données; logiciels pour l’accès
à des bases de données, à des services de télécommunication, à
des réseaux informatiques et à des babillards électroniques;
logiciels de jeux informatiques; musique numérique
(téléchargeable) offerte sur une base de données ou sur Internet;
musique numérique (téléchargeable) offerte sur des sites Internet
MP3; lecteurs de musique numérique pour la musique provenant
d’Internet; lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs satellites;
satellites de télécommunication et de radiodiffusion; balises
radiotéléphoniques et mâts de téléphones; fils et câbles
électriques; câbles optiques; fils de résistance; électrodes;
équipement de standard téléphonique; terminaux pour réseaux
téléphoniques; standards téléphoniques; téléphones fixes,
portables, mobiles, mains libres ou activés par commande vocale;
terminaux multimédias; terminaux interactifs pour l’affichage et la
prise de commandes de marchandises et de services;
téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie et de
radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et combinés
téléphoniques; télécopieurs; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques, nommément casques d’écoute, cartes
mémoire; façades; adaptateurs pour téléphones; chargeurs de
piles pour téléphones; unités de bureau ou d’automobile
comportant un haut-parleur qui permet d’utiliser un combiné
téléphonique tout en gardant les mains libres; supports à combiné
téléphonique pour automobile; sacs et étuis conçus
spécifiquement pour contenir ou transporter des téléphones
portables ainsi que de l’équipement et des accessoires
téléphoniques; agendas électroniques; antennes; piles;
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans
d’affichage; systèmes mondiaux de positionnement électroniques;
systèmes et instruments de navigation, de suivi et de
positionnement électroniques; équipement de surveillance
électronique conçus pour les réseaux de téléphonie, les
installations et les standards téléphoniques; instruments de
surveillance et de signalisation de télémesure; radios; téléphones
mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des émissions de radio;
équipement électrique pour commander, tester et vérifier des
réseaux de téléphonie, des installations et des standards
téléphoniques, équipement électrique pour transmettre des
signaux en direction et en provenance de réseaux de téléphonie,
d’installations et de standards téléphoniques; appareils et
instruments optiques et électro-optiques, nommément écrans
d’affichage de télévision, écrans vidéo, écrans de télévision,
écrans vidéo utilisés avec un visiophone, caméras vidéo, caméras

vidéo utilisées avec un visiophone, moniteurs d’ordinateurs,
unités de rétroéclairage pour des écrans d’affichage vidéo et des
afficheurs à cristaux liquides; films vidéo; équipement pour jeux
électroniques; périphériques destinés et adaptés aux ordinateurs,
aux appareils audiovisuels, aux équipements et aux appareils de
jeux électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
télécommunication et de communication, nommément services
de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de transmission
de messages entre téléimprimeurs, de collecte et de transmission
de messages, de radiomessagerie, de renvoi d’appel, de
permanence téléphonique, d’annuaire téléphonique et de courriel;
services de messagerie électronique; services d’information en
ligne sur les télécommunications; services d’échange de
données; transfert de données par télécommunication; diffusion
ou transmission d’émissions de radio ou de télévision et de films,
programmes d’achat pas le biais du téléphone, de la télévision et
d’Internet; services de vidéotex et de télétexte; diffusion et
transmission de contenu multimédia sur des réseaux de
communication électroniques; services de messagerie vidéo;
services de vidéoconférence; services de visiophone; diffusion de
pages web par Internet; offre d’accès utilisateur à Internet; offre de
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des
bases de données; offre d’accès utilisateur à Internet
(fournisseurs de services); offre et exploitation de conférences
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre
d’accès à des sites web de musique numérique; offre d’accès à
des sites web de MP3 sur Internet; diffusion de musique
numérique par télécommunication; offre d’accès à des
infrastructures de télécommunication pour d’autres opérateurs;
exploitation et offre de moteurs de recherche; services d’agence
de presse; services de transmission de nouvelles et d’actualités
au moyen de la télévision, de la radio, d’Internet et d’une
messagerie SMS; crédit-bail et location d’appareils, d’instruments,
d’installations ou de composants utilisés pour les services
susmentionnés; services de conseil, de renseignement et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et
tenue de conférences, de programmes, de séminaires et d’ateliers
éducatifs et offre de cours dans les domaines de la lecture, de la
littérature, des arts, des technologies de l’information, des
télécommunications et de l’environnement; services de
divertissement, nommément tenue de concours, participation à
des évènements de course automobile, à des évènements de
course de yachts, de golf, de tennis, de football, de planche à
neige, de cricket, de montgolfière, de voile, de surf des neiges, de
surf, de planche à voile et de cyclisme; services de divertissement,
nommément diffusion d’un site web contenant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autre contenu multimédia;
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne
de films, de livres, de musique, de jeux informatiques,
d’évènements sportifs; services de divertissement, nommément
musique préenregistrée, information dans le domaine de la
musique ainsi que commentaires et articles sur la musique offerts
en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément organisation et tenue d’évènements
pour la remise de prix internationaux dans les domaines du film,
du cinéma et de la littérature de fiction; organisation d’évènements



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 22 June 04, 2008

communautaires sportifs, artistiques, musicaux et culturels;
information ayant trait à des évènements éducatifs, récréatifs,
sportifs et culturels offerte en ligne à partir d’une base de données
informatique, d’Internet ou par d’autres moyens; offre de jeux
informatiques en ligne; services de location audio et vidéo;
production de divertissement radiophonique et télévisuel;
production de films, d’émissions de radio et de télévision et
production de programmes d’achat au moyen du téléphone, de la
télévision et d’Internet; organisation de jeux et de compétitions
sportives dans les domaines du golf, du tennis, de la montgolfière,
de la voile, du yachting, du cyclisme, de la planche à neige, du
surf, de la planche à voile, du football, du cricket, de la course, de
la course de véhicules motorisés; organisation de compétitions
sous la forme de remise de prix de poésie, de prix de littérature,
de prix de films; offre de publications électroniques en ligne;
publication de cyberlivres et de périodiques en ligne; publication
de textes en version électronique ou autre; services d’édition et de
production pour contenus sonores et/ou visuels; organisation
d’expositions portant sur la musique, les films, les jeux, le golf, le
tennis, la montgolfière, la voile, le yachting, le cyclisme, la planche
à neige, le surf, la planche à voile, le football, le cricket, la course,
les courses de véhicules motorisés, la littérature, les
télécommunications, l’informatique, les technologies de
l’information; offre d’accès en ligne aux expositions et aux
services d’exposition; services de programmation de nouvelles
pour diffusion sur Internet; organisation et tenue de conférences,
de séminaires, de symposiums, de classes dirigées et d’ateliers;
cours et séances interactifs offerts à distance et diffusés en ligne
au moyen d’une liaison de télécommunication, d’un réseau
informatique ou par d’autres moyens; services de traduction;
services de galerie d’art offerts en ligne au moyen d’une liaison de
télécommunication; services de pari, jeux de hasard; services de
réservation de billets pour des évènements sportifs, culturels et
récréatifs; services de bibliothèque électronique pour la diffusion
d’information électronique (y compris d’archives) sous la forme de
textes électroniques, d’information et de données audio et/ou
vidéo, de jeux et de divertissements; offre et exploitation de
conférences électroniques, de groupes de discussion et de
bavardoirs; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
des sites Internet MP3; offre d’information et de conseil ayant trait
à tous les services susmentionnés. (3) Services informatiques,
nommément élaboration de matériel informatique,
personnalisation de matériel informatique et de logiciels;
entretien, mise à jour et conception de matériel informatique, de
microprogrammes d’ordinateur, de logiciels et de programmes
informatiques; services de programmation informatique;
préparation et diffusion d’information concernant les ordinateurs
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil
et de consultation techniques dans les domaines des technologies
de l’information et des télécommunications; conception et
élaboration de systèmes informatiques ainsi que d’équipement et
de systèmes de télécommunication; services de gestion
informatique; services de soutien opérationnel pour les réseaux
informatiques, les réseaux de télécommunication et les réseaux
de transmission de données; services informatiques en ligne,
nommément conception et développement de systèmes logiciels
en ligne, hébergement de contenu numérique sur Internet;
diffusion d’information spécifique en réponse aux demandes des

clients au moyen d’Internet; programmation informatique en ligne
pour des tiers; offre d’accès à un réseau électronique en ligne
pour le repérage d’information; location d’ordinateurs; conception,
représentation graphique et rédaction sur commande pour la
compilation de pages web sur Internet; services de création
d’images virtuelles et interactives; création, exploitation et
entretien de bases de données, de sites intranet et de sites web;
hébergement de sites web de tiers; installation et entretien de
logiciels; location de temps d’accès à une base de données;
location de temps d’accès aux bulletins, aux babillards
électroniques et aux réseaux informatiques; offre de services
Internet [FSI]; compilation, création et entretien d’un registre de
noms de domaine; création, exploitation et entretien de sites web,
de pages web et de portails pour enregistrer des images de textes
et de la musique provenant d’ordinateurs ou de téléphones
mobiles; offre de services d’information et de conseil en ligne à
partir d’une base de donnée ou d’Internet; prévisions
météorologiques; services d’aménagement intérieur; services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,386. 2005/07/20. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The drawing is lined for the colour orange and colour is claimed as
a feature of the mark.

Consent to the use of ORANGE Design from Syracuse University
is of record.
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WARES: Personal digital assistants (PDAs) and hand held units
for playing electronic games; video recorders, video players, DVD
recorders, DVD players, CD recorders, CD players; cameras;
video cameras; mobile telephones and personal digital assistants
(PDAs) having camera and video capabilities; image scanners;
mobile phones and personal digital assistants (PDAs) having
image scanning capabilities; television sets, television screens;
mobile phones and computers capable of receiving television
programmes; telecommunication, radio and television
broadcasting transmitters and receivers; holograms; computers;
peripheral equipment for computers; programmed-data-carrying
electronic circuits; computer programs, software and other pre-
recorded magnetic data carriers for use in the operation and
management of telecommunications and computer equipment,
networks and installations; computer games programs; DVDs,
CDs, CD Roms, mini discs and tapes containing music, films and
computer games; pre-recorded magnetic cards, namely, phone
cards; blank magnetic cards; cards containing microprocessors;
integrated circuit cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit cards; cards for
electronic games designed for use with telephones; magnetic,
digital and optical data recording and storage media (blank);
computer software and modems to enable connection to
databases, local area networks and the Internet; computer
software to enable teleconferencing, videoconferencing and
videophone services; computer software to enable searching and
retrieval of data; computer software for accessing databases,
telecommunications services, computer networks and electronic
bulletin boards; computer games software; digital music
(downloadable) provided from a computer database or the
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 Internet
websites; digital music players for playing music received from the
Internet; MP3 players; satellite transmitters and receivers;
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical
cables; resistance wires; electrodes; telephony switchboard
equipment; terminals for telephone networks; telephone
switchboards; fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; multimedia terminals; interactive terminals
for displaying and ordering goods and services; paging, radio
paging and radio-telephone instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; facsimile machines;
accessories for telephones and telephone handsets, namely,
headsets, memory cards; faceplate; adapters for use with
telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone
handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles;
bags and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories;
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro
processors; key boards; modems; calculators; display screens;
electronic global positioning systems; electronic navigational,
tracking and positioning systems and instruments; electronic
monitoring equipment for use in relation to telephony networks,
installations and switchboards; telemetry monitoring and
signalling instruments; radios; mobile phones and computers
capable of receiving radio programmes; electrical equipment ,for
controlling, testing and checking telephony networks, installations
and switchboards and for transmitting signals to and from same;

optical and electro-optical apparatus and instruments, namely,
television display screens, video screens, television screens,
video screens for use with a video phone, video cameras, video
cameras for use in a video phone, computer display screens,
backlighting units for video display screens and liquid crystal
display screens; video films; video films; electronic games
equipment; peripheral equipment designed and adapted for use
with computers, audio-visual apparatus and electronic games
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: (1) Telecommunications services and
communications services, namely, telephone, mobile telephone,
facsimile, the transmission of messages between teleprinters,
message collection and transmission, radio-paging, call diversion,
answerphone, directory enquiries and electronic mail services;
electronic message delivery services; on-line information services
relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; broadcasting or
transmission of radio or television programmes and of films,
telephone, television and internet shopping programmes;
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and
delivery of multimedia content over electronic communications
networks; video messaging services; video conferencing services;
video telephone services; transmission of web pages via the
Internet; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections or links to the Internet or
databases; providing user access to the Internet (service
providers); provision and operation of electronic conferencing,
discussion groups and chat rooms; providing access to digital
music websites on the Internet; providing access to MP3 websites
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications;
providing access to telecommunications infrastructures for other
operators; operating and providing search engines; news agency
services; transmission of news and current affairs information by
television, radio, Internet and SMS message services; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of the aforementioned
services; advisory, information and consultancy services relating
to all the aforementioned. (2) Educational services, namely,
developing, arranging and conducting educational conferences,
programmes, seminars and workshops and providing courses of
instruction in the fields of reading skills, literature, the arts,
information technology, telecommunications and the environment;
entertainment services, namely, conducting contests, participation
in motor racing events, yacht awing events, golf, tennis, football,
snowboarding, cricket, ballooning, sailing, snowboarding, surfing,
windsurfing, and cycling events; entertainment services, namely,
providing a website featuring musical performances, musical
videos, related film dips, photographs and other multi-media
materials; entertainment services, namely, providing on-line
reviews of films, books, music, computer games, sporting events,
entertainment services namely, providing pre-recorded music,
information in the field of music, and commentary and article’s
about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services namely, organising and conducting events
for International awards in the areas of film, cinema and fictional
literature; organising community sporting, arts, music and cultural
events; information relating to education, entertainment, sporting
and cultural events provided on-line from a computer database or
the Internet or provided by other means; providing on-line
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computer games; video and audio rental services; radio and
television entertainment production; production of films, radio and
television programmes and production of telephone, television
and internet shopping programme; organizing of games and
sporting competitions in the field of golf, tennis ballooning, sailing,
yachting, cycling, snowboarding, surfing, windsurfing, football,
cricket, racing, motor racing; organising of competitions in the form
of poetry, literary awards, film awards; providing on-line electronic
publications; publication of electronic books and journals on-line;
publication of texts in electronic format or otherwise; publishing
and production services for sound and/or visual media; organising
exhibitions for purposes of music, films, games, golf, tennis,
ballooning, sailing, yachting, cycling, snowboarding, surfing,
windsurfing, football, cricket, racing, motor racing, literature,
telecommunications, computing, information technology
purposes; provision of on-line access to exhibitions and exhibition
services; news programming services for transmission across the
Internet; arranging and conducting of conferences, seminars,
symposia, tutorials and workshops; interactive and distance
learning courses and sessions provided on-line via a
telecommunications link or computer network or provided by other
means; translation services; art gallery services provided on-line
via a telecommunications link; gambling services, games of
chance; ticket reservation and booking services for entertainment,
sporting and cultural events; electronic library services for the
supply of electronic information (including archive information) in
the form of electronic texts, audio and/or video information and
data, games and amusements; provision and operation of
electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet
websites; provision of information and advice relating to all of the
aforesaid services; none of the aforesaid services in connection
with college level courses of instruction or college level sporting
events. (3) Computer services, namely, computer hardware
development, customisation of computer hardware and software;
maintenance, updating and design of computer hardware,
computer firmware, computer software and computer programs;
computer programming services; preparation and provision of
information in relation to computers and computer network
facilities; technical advice and consultation services in the field of
information technology and telecommunications; design and
development of computer systems and of telecommunications
systems and equipment; computer management services;
operational support services for computer networks,
telecommunications networks and data transmission networks;
on-line computer services, namely, design and development of
on-line computer software systems, hosting of digital content on
the Internet; providing specific information as requested by
customers via the Internet; computer programming for others
provided on-line; provision of access to an electronic on-line
network for information retrieval; computer rental; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; virtual and interactive image creation services;
creating, operating and maintaining databases, Intranets and web
sites; hosting the web sites of others; installation and maintenance
of computer software; leasing of access time to a computer
database; leasing of access time to computer bulletin and
message boards and to computer networks; Internet service

provider [ISP] services; compilation, creation and maintenance of
a register of domain names; creating, operating and maintaining
web sites, web pages and portals for logging text images and
music provided either via computers or mobile telephones;
provision of information and advisory services on-line from a
computer database or via the Internet; weather forecasting;
interior design services; information and advisory services relating
to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le dessin est hachuré pour représenter la couleur orange, qui est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Le consentement de Syracuse University pour l’utilisation de
ORANGE Design a été déposé.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels (ANP) et
appareils portatifs pour jeux électroniques; magnétoscopes,
lecteurs vidéo, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs
de CD, lecteurs de CD; appareils photo; caméras vidéo;
téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP)
dotés de fonctions photographiques et vidéo; numériseurs
d’images; téléphones mobiles et assistants numériques
personnels (ANP) dotés de fonctions de numérisation; téléviseurs,
écrans de télévision; téléphones mobiles et ordinateurs pouvant
recevoir des émissions de télévision; émetteurs et récepteurs
pour la radio, la télévision et les télécommunications;
hologrammes; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
circuits électroniques de données programmées; programmes
informatiques, logiciels et autres supports de données
magnétiques préenregistrées servant à l’exploitation et à la
gestion d’équipement informatique et de télécommunication, de
réseaux et d’installations; programmes de jeux informatiques;
DVD, CD, CD-ROM, minidisques et cassettes contenant de la
musique, des films et des jeux informatiques; cartes magnétiques
préenregistrées, nommément cartes téléphoniques; cartes
magnétiques vierges; cartes contenant des microprocesseurs;
cartes de circuits intégrés; cartes d’identification électronique;
cartes téléphoniques; cartes de crédit téléphoniques; cartes de
crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques conçus pour
les téléphones; supports d’enregistrement et de stockage de
données magnétiques, numériques et optiques (vierges); logiciels
et modems pour la connexion à des bases de données, à des
réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophone; logiciels
pour la recherche et le repérage de données; logiciels pour l’accès
à des bases de données, à des services de télécommunication, à
des réseaux informatiques et à des babillards électroniques;
logiciels de jeux informatiques; musique numérique
(téléchargeable) offerte sur une base de données ou sur Internet;
musique numérique (téléchargeable) offerte sur des sites Internet
MP3; lecteurs de musique numérique pour la musique provenant
d’Internet; lecteurs MP3; émetteurs et récepteurs satellites;
satellites de télécommunication et de radiodiffusion; balises
radiotéléphoniques et mâts de téléphones; fils et câbles
électriques; câbles optiques; fils de résistance; électrodes;
équipement de standard téléphonique; terminaux pour réseaux
téléphoniques; standards téléphoniques; téléphones fixes,
portables, mobiles, mains libres ou activés par commande vocale;
terminaux multimédias; terminaux interactifs pour l’affichage et la
prise de commandes de marchandises et de services;
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téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie et de
radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et combinés
téléphoniques; télécopieurs; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques, nommément casques d’écoute, cartes
mémoire; façades; adaptateurs pour téléphones; chargeurs de
piles pour téléphones; unités de bureau ou d’automobile
comportant un haut-parleur qui permet d’utiliser un combiné
téléphonique tout en gardant les mains libres; supports à combiné
téléphonique pour automobile; sacs et étuis conçus
spécifiquement pour contenir ou transporter des téléphones
portables ainsi que de l’équipement et des accessoires
téléphoniques; agendas électroniques; antennes; piles;
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans
d’affichage; systèmes mondiaux de positionnement électroniques;
systèmes et instruments de navigation, de suivi et de
positionnement électroniques; équipement de surveillance
électronique conçus pour les réseaux de téléphonie, les
installations et les standards téléphoniques; instruments de
surveillance et de signalisation de télémesure; radios; téléphones
mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des émissions de radio;
équipement électrique pour commander, tester et vérifier des
réseaux de téléphonie, des installations et des standards
téléphoniques, équipement électrique pour transmettre des
signaux en direction et en provenance de réseaux de téléphonie,
d’installations et de standards téléphoniques; appareils et
instruments optiques et électro-optiques, nommément écrans
d’affichage de télévision, écrans vidéo, écrans de télévision,
écrans vidéo utilisés avec un visiophone, caméras vidéo, caméras
vidéo utilisées avec un visiophone, moniteurs d’ordinateurs,
unités de rétroéclairage pour des écrans d’affichage vidéo et des
afficheurs à cristaux liquides; films vidéo; équipement pour jeux
électroniques; périphériques destinés et adaptés aux ordinateurs,
aux appareils audiovisuels, aux équipements et aux appareils de
jeux électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
télécommunication et de communication, nommément services
de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de transmission
de messages entre téléimprimeurs, de collecte et de transmission
de messages, de radiomessagerie, de renvoi d’appel, de
permanence téléphonique, d’annuaire téléphonique et de courriel;
services de messagerie électronique; services d’information en
ligne sur les télécommunications; services d’échange de
données; transfert de données par télécommunication; diffusion
ou transmission d’émissions de radio ou de télévision et de films,
programmes d’achat pas le biais du téléphone, de la télévision et
d’Internet; services de vidéotex et de télétexte; diffusion et
transmission de contenu multimédia sur des réseaux de
communication électroniques; services de messagerie vidéo;
services de vidéoconférence; services de visiophone; diffusion de
pages web par Internet; offre d’accès utilisateur à Internet; offre de
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des
bases de données; offre d’accès utilisateur à Internet
(fournisseurs de services); offre et exploitation de conférences
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre
d’accès à des sites web de musique numérique; offre d’accès à
des sites web de MP3 sur Internet; diffusion de musique
numérique par télécommunication; offre d’accès à des
infrastructures de télécommunication pour d’autres opérateurs;
exploitation et offre de moteurs de recherche; services d’agence

de presse; services de transmission de nouvelles et d’actualités
au moyen de la télévision, de la radio, d’Internet et d’une
messagerie SMS; crédit-bail et location d’appareils, d’instruments,
d’installations ou de composants utilisés pour les services
susmentionnés; services de conseil, de renseignement et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et
tenue de conférences, de programmes, de séminaires et d’ateliers
éducatifs et offre de cours dans les domaines de la lecture, de la
littérature, des arts, des technologies de l’information, des
télécommunications et de l’environnement; services de
divertissement, nommément tenue de concours, participation à
des évènements de course automobile, à des évènements de
course de yachts, de golf, de tennis, de football, de planche à
neige, de cricket, de montgolfière, de voile, de surf des neiges, de
surf, de planche à voile et de cyclisme; services de divertissement,
nommément diffusion d’un site web contenant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des vidéoclips
connexes, des photographies et d’autre contenu multimédia;
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne
de films, de livres, de musique, de jeux informatiques,
d’évènements sportifs; services de divertissement, nommément
musique préenregistrée, information dans le domaine de la
musique ainsi que commentaires et articles sur la musique offerts
en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément organisation et tenue d’évènements
pour la remise de prix internationaux dans les domaines du film,
du cinéma et de la littérature de fiction; organisation d’évènements
communautaires sportifs, artistiques, musicaux et culturels;
information ayant trait à des évènements éducatifs, récréatifs,
sportifs et culturels offerte en ligne à partir d’une base de données
informatique, d’Internet ou par d’autres moyens; offre de jeux
informatiques en ligne; services de location audio et vidéo;
production de divertissement radiophonique et télévisuel;
production de films, d’émissions de radio et de télévision et
production de programmes d’achat au moyen du téléphone, de la
télévision et d’Internet; organisation de jeux et de compétitions
sportives dans les domaines du golf, du tennis, de la montgolfière,
de la voile, du yachting, du cyclisme, de la planche à neige, du
surf, de la planche à voile, du football, du cricket, de la course, de
la course de véhicules motorisés; organisation de compétitions
sous la forme de remise de prix de poésie, de prix de littérature,
de prix de films; offre de publications électroniques en ligne;
publication de cyberlivres et de périodiques en ligne; publication
de textes en version électronique ou autre; services d’édition et de
production pour contenus sonores et/ou visuels; organisation
d’expositions portant sur la musique, les films, les jeux, le golf, le
tennis, la montgolfière, la voile, le yachting, le cyclisme, la planche
à neige, le surf, la planche à voile, le football, le cricket, la course,
les courses de véhicules motorisés, la littérature, les
télécommunications, l’informatique, les technologies de
l’information; offre d’accès en ligne aux expositions et aux
services d’exposition; services de programmation de nouvelles
pour diffusion sur Internet; organisation et tenue de conférences,
de séminaires, de symposiums, de classes dirigées et d’ateliers;
cours et séances interactifs offerts à distance et diffusés en ligne
au moyen d’une liaison de télécommunication, d’un réseau
informatique ou par d’autres moyens; services de traduction;
services de galerie d’art offerts en ligne au moyen d’une liaison de
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télécommunication; services de pari, jeux de hasard; services de
réservation de billets pour des évènements sportifs, culturels et
récréatifs; services de bibliothèque électronique pour la diffusion
d’information électronique (y compris d’archives) sous la forme de
textes électroniques, d’information et de données audio et/ou
vidéo, de jeux et de divertissements; offre et exploitation de
conférences électroniques, de groupes de discussion et de
bavardoirs; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur
des sites Internet MP3; offre d’information et de conseil ayant trait
à tous les services susmentionnés. (3) Services informatiques,
nommément élaboration de matériel informatique,
personnalisation de matériel informatique et de logiciels;
entretien, mise à jour et conception de matériel informatique, de
microprogrammes d’ordinateur, de logiciels et de programmes
informatiques; services de programmation informatique;
préparation et diffusion d’information concernant les ordinateurs
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil
et de consultation techniques dans les domaines des technologies
de l’information et des télécommunications; conception et
élaboration de systèmes informatiques ainsi que d’équipement et
de systèmes de télécommunication; services de gestion
informatique; services de soutien opérationnel pour les réseaux
informatiques, les réseaux de télécommunication et les réseaux
de transmission de données; services informatiques en ligne,
nommément conception et développement de systèmes logiciels
en ligne, hébergement de contenu numérique sur Internet;
diffusion d’information spécifique en réponse aux demandes des
clients au moyen d’Internet; programmation informatique en ligne
pour des tiers; offre d’accès à un réseau électronique en ligne
pour le repérage d’information; location d’ordinateurs; conception,
représentation graphique et rédaction sur commande pour la
compilation de pages web sur Internet; services de création
d’images virtuelles et interactives; création, exploitation et
entretien de bases de données, de sites intranet et de sites web;
hébergement de sites web de tiers; installation et entretien de
logiciels; location de temps d’accès à une base de données;
location de temps d’accès aux bulletins, aux babillards
électroniques et aux réseaux informatiques; offre de services
Internet [FSI]; compilation, création et entretien d’un registre de
noms de domaine; création, exploitation et entretien de sites web,
de pages web et de portails pour enregistrer des images de textes
et de la musique provenant d’ordinateurs ou de téléphones
mobiles; offre de services d’information et de conseil en ligne à
partir d’une base de donnée ou d’Internet; prévisions
météorologiques; services d’aménagement intérieur; services
d’information et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,308. 2005/08/11. CIT Group Inc., 1 CIT Drive, Livingston,
NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters CIT are
blue. The triangle over the letter "I" is green.

WARES: Corporate, commercial and institutional real estate
advisory services relating to real estate investment and corporate
real estate portfolios; strategic planning regarding acquisitions
and divestitures of real estate assests and designing strategic
financing solutions for real estate investments; financing real
estate investments for corporate, commercial and institutional
clients. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CIT sont bleues. Le triangle sur la lettre
I est vert.

MARCHANDISES: Services de conseil en matière d’immobilier
offerts aux entreprises, aux commerces et aux institutions relatifs
aux placements immobiliers et aux portefeuilles immobiliers
d’entreprises; planification stratégique en matière d’acquisitions et
de dessaisissements d’actifs immobiliers ainsi que conception de
solutions de financement stratégiques en vue de placements
immobiliers; financement de placements immobiliers d’entreprises
clientes, de commerces clients et d’institutions clientes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,352. 2005/08/22. Rafic Sidani, 43 Grand Oak Drive,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A1 
 

WARES: Organic dried berries, nuts, seeds, grains, tigernuts,
pancake mixes, dietary supplements namely green coffee bean
extract and non-alcoholic red wine extract, therapeutic creams
and oils for muscle pain and headache, ecological laundry
detergent, har shampoos, window cleaner, dishwasher liquid,
toilet bowl cleanner, all purpose cleaner, pet shampoo and stain
remover. Used in CANADA since August 15, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Baies séchées, noix, graines, céréales,
souchets comestibles, mélanges à crêpes, suppléments
alimentaires, nommément extrait de grains de café vert et extrait
de vin rouge sans alcool, crèmes et huiles thérapeutiques pour les
douleurs musculaires et les maux de tête, détergent à lessive
écologique, shampooings, nettoie-vitres, liquide pour le lave-
vaisselle, nettoyant pour cuvettes de toilettes, nettoyant tout
usage, shampooing pour animaux de compagnie et détachant,
tous les produits susmentionnés étant biologiques. Employée au
CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,308. 2005/08/29. MARCH NETWORKS CORPORATION,
555 Legget Drive, Tower B, Suite 530, Ottawa, ONTARIO K2K
2X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software, namely, application software in the
fields of surveillance, monitoring, security, video analysis,
business intelligence and business optimization, for use in the
capture, processing, compression, transmission, communication,
viewing, searching, monitoring, managing, analyzing,
authenticating, filtering, re-purposing, editing, annotating, copying,
printing, packaging, exporting, broadcasting, distribution and
storage of audio, video and related data input; computer software,
namely, application software for the installation, configuration,
deployment, organization, operation, management, administration
and maintenance of video recorders and video surveillance
equipment; computer software, namely development tools for the
creation of audio and video software applications; computer
software, namely development tools for integration of surveillance
video into software applications; computer software, namely
application software for integration and synchronization of bank
machine, point of sale, transaction, global positioning system, and
vehicle sensor data with related video and audio and for
integration and synchronization of surveillance video and audio
with related data; computer software, namely application software
for use in digital media distribution and management; video based
software intelligence tools, namely, software for use in the
capture, processing, compression, transmission, communication,
viewing, searching, monitoring, managing, analyzing,
authenticating, filtering, re-purposing, editing, annotating, copying,
printing, packaging, exporting, broadcasting, distribution and
storage of surveillance audio, surveillance video and related data

input; business intelligence software, namely, software for
integration and synchronization of bank machine, point of sale,
transaction, global positioning system, and vehicle sensor data
with related video and audio and for integration and
synchronization of surveillance video and audio with related data,
in the field of business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
dans les domaines de la surveillance, du contrôle, de la sécurité,
de l’analyse d’images, de la veille économique et de l’optimisation
des affaires, pour ce qui suit : saisie, traitement, compression,
transmission, communication, visualisation, recherche,
surveillance, gestion, analyse, authentification, filtrage,
réorientation, édition, annotation, copie, impression, emballage,
exportation, diffusion, distribution et stockage de contenu audio,
vidéo et connexe; logiciels, nommément logiciels d’application
pour l’installation, la configuration, la mise en service,
l’organisation, l’exploitation, la gestion, l’administration et
l’entretien de magnétoscopes et d’équipement de surveillance
vidéo; logiciels, nommément outils de développement pour la
création d’applications logicielles audio et vidéo; logiciels,
nommément outils de développement pour l’intégration de la
surveillance vidéo dans des applications logicielles; logiciels,
nommément logiciels d’application pour l’intégration et la
synchronisation de guichets automatiques, de points de vente, de
transactions, de systèmes de positionnement mondial et de
données brutes de véhicules avec le contenu audio et vidéo
connexe et pour l’intégration et la synchronisation de surveillance
audio et vidéo avec des données connexes; logiciels,
nommément logiciels d’application pour la distribution et la gestion
de supports numériques; outils d’intelligence logicielle vidéo,
nommément logiciels pour ce qui suit : saisie, traitement,
compression, transmission, communication, visualisation,
recherche, surveillance, gestion, analyse, authentification, filtrage,
réorientation, édition, annotation, copie, impression, emballage,
exportation, diffusion, distribution et stockage de données de
surveillance audio et vidéo et entrée de données connexes;
logiciels de veille économique, nommément logiciels pour
l’intégration et la synchronisation de guichets automatiques, de
points de vente, de transactions, de systèmes de positionnement
mondial et de données brutes de véhicules avec le contenu audio
et vidéo connexe et pour l’intégration et la synchronisation de la
surveillance vidéo et audio avec des données connexes dans le
domaine des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,270,914. 2005/09/02. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

KANSAS STAR 
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WARES: Flour. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/597,644 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 12, 2008 under No.
3,382,833 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine. Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
597,644 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 12 février 2008 sous le No. 3,382,833 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,142. 2005/09/07. ZETA ESPACIAL S.A., Avenida de las
Olimpiadas no. 79, Poligono Industrial Can Rosés, 08191 Rubi,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FIZZ WIZ 
WARES: Candies, lollipops and bubble gums. Used in CANADA
since as early as March 1983 on wares.

MARCHANDISES: Friandises, sucettes et gommes à bulles.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 1983 en liaison
avec les marchandises.

1,271,907. 2005/09/14. DGA Media Inc., 145 Renfrew Drive, Unit
260, Markham, ONTARIO L3R 9R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Advertising sales, namely selling advertising on
behalf of publishers for publications such as magazines,
newspapers, free standing inserts and co-op envelopes. Used in
CANADA since January 14, 2005 on services.

SERVICES: Ventes publicitaires, nommément vente d’annonces
publicitaires pour le compte d’éditeurs pour des publications
comme des magazines, des journaux, des encarts volants et des
envois collectifs. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2005
en liaison avec les services.

1,272,335. 2005/09/12. SUGAR FOODS CORPORATION, 950
Third Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CHEF’S FINEST 
The right to the exclusive use of the word FINEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Croutons and salad toppings. Priority Filing Date: June
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/659,666 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.
3,392,955 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Croûtons et garnitures à salade. Date de
priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,666 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.
3,392,955 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,244. 2005/09/23. SpaMedica (Canada) Inc., Suite 4, 66
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 3N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPAMETICS 
WARES: Cosmetic makeup products, namely, eyebrow pencil,
mascara, waterproof mascara, brow set gel, brow tint, eye liner
pencil, liquid eye liner, cake pan eye liner, eye shadow, blush,
lipgloss, lipstick, lipliner pencil, mosaic face powder. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément crayon à
sourcils, mascara, mascara résistant à l’eau, gel pour les sourcils,
teinture à sourcils, crayon pour les yeux, traceur liquide pour les
yeux, traceur en poudre pour les yeux, ombre à paupières, fard à
joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, poudre
mosaïque pour le visage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,340. 2005/09/16. Emerson Electric Co., a Missouri
corporation, 8000 W. Florissant, St. Louis, Missouri, 63136,
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 

EZ48 
WARES: Electric motors, namely, motors for pumps and pools,
hot tubs and jetted tubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2008 under No. 3,386,197 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément moteurs
pour pompes et piscines, cuves thermales et cuves à jet.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,197 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,695. 2005/09/22. Michaels Stores Procurement Company,
Inc., a Delaware corporation, 8000 Bent Branch Drive, Irving,
Texas, 75063, 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 

MICHAELS ARTS, CRAFTS & MORE 
SERVICES: Retail store services featuring frames, picture
framing materials, photo albums, posters, art prints, greeting
cards, journals, diaries, hobby and art supplies, furniture and
household decorative products. Priority Filing Date: March 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/634,146 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 November 06, 2007 under
No. 3330025 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des cadres, du
matériel d’encadrement, des albums photos, des affiches, des
reproductions d’art, des cartes de souhaits, des revues, des
agendas, des fournitures de passe-temps et d’art, du mobilier et
des produits décoratifs pour la maison. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 76/634,146 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 06 novembre 2007 sous le No. 3330025 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,273,967. 2005/09/29. Embo-Optics, LLC, 100 Cummings
Center, Suite 326B, Beverly, Massachusetts, 01915, 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 

V-LITE 
WARES: Lighting devices for use in medical applications, namely
lighting devices for identifying and illuminating intravenous and
other medical lines. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
597,154 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’éclairage à usage médical,
nommément dispositifs d’éclairage pour repérer et illuminer des
lignes intraveineuses et d’autres lignes médicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
597,154 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,274,302. 2005/10/03. Sterling Publishing Co. Inc. A Delaware
Corporation, 387 Park Avenue South, New York New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

BROWN BELT SUDOKU 
The word ’Sudoku’ is the generic Japanese word for a specific
type of number puzzle or game. The direct English translation of
the word ’Sudoku’ is ’numbers singly’.

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

WARES: Series of non-fiction books in the field of puzzles,
games, challenges and crosswords. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684416 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. 3,353,547 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Sudoku » est le mot générique japonais désignant un jeu
ou un casse-tête de chiffres de type particulier. La traduction
littérale anglaise de ce mot est « numbers singly ».

Le droit à l’usage exclusif du mot SUDOKU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques dans les
domaines des casse-tête, des jeux, des défis et des mots croisés.
Date de priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78684416 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.
3,353,547 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,304. 2005/10/03. Sterling Publishing Co. Inc. A Delaware
Corporation, 387 Park Avenue South, New York New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

GREEN BELT SUDOKU 
The word ’Sudoku’ is the generic Japanese word for a specific
type of number puzzle or game. The direct English translation of
the word ’Sudoku’ is ’numbers singly’.

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

WARES: Series of non-fiction books in the field of puzzles,
games, challenges and crosswords. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684412 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. 3,353,546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Sudoku » est le mot générique japonais désignant un jeu
ou un casse-tête de chiffres de type particulier. La traduction
littérale anglaise de ce mot est « numbers singly ».

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

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques dans les
domaines des casse-tête, des jeux, des défis et des mots croisés.
Date de priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78684412 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.
3,353,546 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,307. 2005/10/03. Sterling Publishing Co. Inc. A Delaware
Corporation, 387 Park Avenue South, New York New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

WHITE BELT SUDOKU 

The word ’Sudoku’ is the generic Japanese word for a specific
type of number puzzle or game. The direct English translation of
the word ’Sudoku’ is ’numbers singly’.

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

WARES: Series of non-fiction books in the field of puzzles,
games, challenges and crosswords. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684410 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. 3,353,545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Sudoku » est le mot générique japonais désignant un jeu
ou un casse-tête de chiffres de type particulier. La traduction
littérale anglaise de ce mot est « numbers singly ».

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

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques dans les
domaines des casse-tête, des jeux, des défis et des mots croisés.
Date de priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78684410 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.
3,353,545 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,719. 2005/10/31. Pandora Media, Inc., 360 22nd Street,
Suite 390, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PANDORA 
SERVICES: Broadcasting services, namely digital audio
broadcasting services provided via a global communications
network; entertainment services, namely providing digital audio
programs via a global communications network; profiling music
tastes based on consumer selection of music provided via a global
communications network. Used in CANADA since at least as early
as August 30, 2005 on services. Priority Filing Date: August 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/683,013 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 November 21, 2006 under
No. 3,173,558 on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément services de
radiodiffusion numérique au moyen d’un réseau de
communication mondial; services de divertissement, nommément
diffusion d’émissions audionumériques sur un réseau de
communication mondial; établissement de profils musicaux en
fonction de la musique choisie par les clients sur un réseau de
communication mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 août 2005 en liaison avec les services. Date de
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priorité de production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/683,013 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 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,558 en
liaison avec les services.

1,277,789. 2005/10/31. Palm, Inc., a Delaware Corporation, 950
W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085-2801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

FOLEO 
WARES: Computer hardware and embedded software for
recording, transmitting or reproducing sounds or images;
computer hardware and peripherals and printed or electronic
manuals sold therewith; computer hardware and embedded
software for use in accessing, storing, managing, synchronizing,
transferring, transporting and sharing digital information and files
over the global communications network and other networks and/
or between computers, mobile computers, electronic organizers,
electronic notepads, mobile telephones and pagers, PIMs, and
PDAs; computer laptops and mobile computers; computer
monitors; computer keyboards; computer software for use in
accessing, storing, managing, synchronizing, transferring,
transporting and sharing music, photos, videos, address books,
calendars, e-mail, PIM data, PDA data, office and personal
documents, streamed and multimedia information and files over
the global communications network and other networks and/or
between computers, electronic organizers, mobile telephones and
pagers, PIMs, PDAs and mobile computing and communications
devices; computer software for synchronization of data,
information and files, for mobile communications and computing,
for personal information management, database management
and synchronization, for character recognition, and for secure
data access, storage and transfer; computer software for web
publishing, providing alerts to various informational and
environmental conditions, for accessing, browsing and searching
online databases, for data and file backup and storage, and for
duplicate file management across multiple devices; telephony
management software; electronic mail and messaging software,
paging software, and manuals provided therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, the transmission of voice,
data, images, audio and video signals, messages and information
over global communications networks and other networks and/or
via computers, mobile computers, electronic organizers,
electronic notepads, mobile telephones and pagers, PIMs, and
PDAs; providing multiple-user access to electronic
communications networks for the transfer and dissemination of
user-defined information and news; telecommunication services,
namely providing wireless telecommunication connections to
electronic communications networks; cellular telephone services;
two-way calling services; wireless digital messaging and paging
services; electronic mail services; electronic bulletin-board
services in the fields of computers and computer peripherals,

wireless communications and information technology; leasing
telecommunications equipment, components, systems and
supplies; electronic transmission of electronic data, images, video
signals, messages and information, electronic mail over global
communications networks and other networks and/or via
computers, mobile computers, electronic organizers, electronic
notepads, mobile telephones and pagers, PIMs, and PDAs;
electronic transmission of computer software of others by means
of electronic communications networks; providing educational
information via electronic communications networks in the field of
mobile computing and communications devices, technologies and
services; consulting services in the field of mobile computers,
embedded computers, computer software, telecommunications
and electronic communications devices, technologies and
networks; design services, namely, design of mobile and
handheld computers and communications devices, embedded
computers, computer software and hardware for others; computer
services, namely providing access to data networks, in particular
to the Internet, to Internet forums, the worldwide web and to server
services; providing access, via a global computer network, to
computer software that may be downloadable from a global
computer network, namely, computer software for recording,
transmitting or reproducing sounds or images, computer software
for use in accessing, storing, managing, synchronizing,
transferring, transporting and sharing digital information and files
over the global communications network and other networks and/
or between computers, mobile computers, electronic organizers,
electronic notepads, mobile telephones and pagers, PIMs, and
PDAs, computer software for use in accessing, storing, managing,
synchronizing, transferring, transporting and sharing music,
photos, videos, address books, calendars, e-mail, PIM data, PDA
data, office and personal documents, streamed and multimedia
information and files over the global communications network and
other networks and/or between computers, electronic organizers,
mobile telephones and pagers, PIMs, PDAs and mobile
computing and communications devices, computer software for
synchronization of data, information and files, for mobile
communications and computing, for personal information
management, database management and synchronization, for
character recognition, and for secure data access, storage and
transfer, computer software for web publishing, providing alerts to
various informational and environmental conditions, for accessing,
browsing and searching online databases, for data and file backup
and storage, and for duplicate file management across multiple
devices, telephony management software, electronic mail and
messaging software, paging software; providing search engines
for obtaining data on electronic communications networks;
providing an interactive web site featuring news and information
about handheld computers and communications devices,
computer programming services; providing access, via a global
computer network, to computer software for desktop and
handheld computers, mobile telephones and communications
devices, namely, computer software for recording, transmitting or
reproducing sounds or images, computer software for use in
accessing, storing, managing, synchronizing, transferring,
transporting and sharing digital information and files over the
global communications network and other networks and/or
between computers, mobile computers, electronic organizers,
electronic notepads, mobile telephones and pagers, PIMs, and
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PDAs, computer software for use in accessing, storing, managing,
synchronizing, transferring, transporting and sharing music,
photos, videos, address books, calendars, e-mail, PIM data, PDA
data, office and personal documents, streamed and multimedia
information and files over the global communications network and
other networks and/or between computers, electronic organizers,
mobile telephones and pagers, PIMs, PDAs and mobile
computing and communications devices, computer software for
synchronization of data, information and files, for mobile
communications and computing, for personal information
management, database management and synchronization, for
character recognition, and for secure data access, storage and
transfer, computer software for web publishing, providing alerts to
various informational and environmental conditions, for accessing,
browsing and searching online databases, for data and file backup
and storage, and for duplicate file management across multiple
devices, telephony management software, electronic mail and
messaging software, paging software; design of computer
hardware, software and firmware for others; hosting web sites for
others; application service provider services featuring data
security software applications which secure, protect, encrypt,
decrypt, authenticate, monitor, track and transmit electronic data,
electronic mail, voice, data, images, video signals, messages and
information in electronic form. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels intégrés pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images;
matériel informatique et périphériques ainsi que guides connexes
en version imprimée ou électronique; matériel informatique et
logiciels intégrés pour accéder à de l’information et à des fichiers
numériques ainsi que pour stocker, gérer, synchroniser,
transférer, transporter et partager de l’information et des fichiers
numériques sur le réseau de communication mondial, sur d’autres
réseaux et/ou entre des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des
agendas électroniques, des bloc-notes électroniques, des
téléphones mobiles, des téléavertisseurs, des gestionnaires
d’informations personnelles et des ANP; ordinateurs portatifs et
ordinateurs mobiles; moniteurs d’ordinateur; claviers d’ordinateur;
logiciels pour la consultation, le stockage, la gestion, la
synchronisation, le transfert, le transport et le partage de musique,
de photos, de vidéos, de carnets d’adresses, de calendriers, de
courriels, de données de gestionnaires d’informations
personnelles, de données d’ANP, de documents pour le bureau,
de documents personnels ainsi que d’information et de fichiers en
continu et multimédias sur le réseau de communication mondial,
sur d’autres réseaux et/ou entre des ordinateurs, des agendas
électroniques, des téléphones mobiles, des téléavertisseurs, des
gestionnaires d’informations personnelles, des ANP, des
appareils informatiques et des outils de communication mobiles;
logiciels pour la synchronisation de données, d’informations et de
fichiers, pour les communications et l’informatique mobiles, pour
la gestion des renseignements personnels, pour la gestion et la
synchronisation de bases de données, pour la reconnaissance de
caractères ainsi que pour la consultation, le stockage et le
transfert sécurisés de données; logiciels pour l’édition web,
émettant des avertissements relativement à divers paramètres
d’information et d’environnement, pour la consultation de bases
de données en ligne ainsi que la navigation et la recherche dans

des bases de données en ligne, pour la sauvegarde et le stockage
de données et de fichiers ainsi que pour la gestion de fichiers
dupliqués sur de multiples appareils; logiciel de gestion
téléphonique; logiciel de courriel et de messagerie électronique,
logiciel pour téléavertisseur et guides connexes. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de la
voix, de données et d’images, de signaux audio et vidéo ainsi que
de messages et d’information sur des réseaux de communication
mondiaux, sur d’autres réseaux et/ou au moyen d’ordinateurs,
d’ordinateurs mobiles, d’agendas électroniques, de bloc-notes
électroniques, de téléphones mobiles et de téléavertisseurs, de
gestionnaires d’informations personnelles et d’ANP; offre d’accès
multiutilisateurs à des réseaux de communication électronique
pour le transfert et la diffusion d’information et de nouvelles
définies par l’utilisateur; services de télécommunication,
nommément offre de raccordement par télécommunication sans
fil à des réseaux de communication électroniques; services de
téléphonie cellulaire; services d’appels bidirectionnels; services
de messagerie numérique sans fil et de radiomessagerie; services
de courriel; services de babillard électronique dans les domaines
de l’informatique et des périphériques, des communications sans
fil et des technologies de l’information; location d’équipement, de
composants, de systèmes et de fournitures de
télécommunication; transmission électronique de données,
d’images, de signaux vidéo, de messages et d’information
électroniques ainsi que de courriels sur des réseaux de
communication mondiaux, sur d’autres réseaux et/ou au moyen
d’ordinateurs, d’ordinateurs mobiles, d’agendas électroniques, de
bloc-notes électroniques, de téléphones mobiles et de
téléavertisseurs, de gestionnaires d’informations personnelles et
d’ANP; transmission électronique de logiciels informatiques de
tiers au moyen de réseaux de communication électronique; offre
d’information pédagogique au moyen de réseaux de
communication électronique dans les domaines des appareils,
des technologies et des services informatiques et de
communication mobiles; services de conseil dans les domaines
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs intégrés, des logiciels,
des télécommunications ainsi que des appareils, des technologies
et des réseaux de communication; services de conception,
nommément conception d’ordinateurs et d’outils de
communication mobiles et portatifs, d’ordinateurs intégrés, de
logiciels et de matériel informatique pour le compte de tiers;
services informatiques, nommément offre d’accès à des réseaux
de données, notamment à Internet, à des forums sur Internet, au
web et à des serveurs; offre d’accès, au moyen d’un réseau
informatique mondial, à des logiciels qui peuvent être téléchargés
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
logiciels pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, logiciels pour accéder à de l’information et à
des fichiers numériques ainsi que pour stocker, gérer,
synchroniser, transférer, transporter et partager de l’information et
des fichiers numériques sur le réseau de communication mondial,
sur d’autres réseaux et/ou entre ordinateurs, ordinateurs mobiles,
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones
mobiles, téléavertisseurs, gestionnaires d’informations
personnelles et ANP, logiciels pour la consultation, le stockage, la
gestion, la synchronisation, le transfert, le transport et le partage
de musique, de photos, de vidéos, de carnets d’adresses, de
calendriers, de courriels, de données de gestionnaires
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d’informations personnelles, de données d’ANP, de documents
pour le bureau, de documents personnels ainsi que d’information
et de fichiers en continu et multimédias sur le réseau de
communication mondial, sur d’autres réseaux et/ou entre
ordinateurs, agendas électroniques, téléphones mobiles et
téléavertisseurs, gestionnaires d’informations personnelles, ANP,
appareils informatiques et outils de communication mobiles,
logiciels pour la synchronisation de données, d’informations et de
fichiers, pour les communications et l’informatique mobiles, pour
la gestion des renseignements personnels, pour la gestion et la
synchronisation de bases de données, pour la reconnaissance de
caractères ainsi que pour la consultation, le stockage et le
transfert sécurisés de données, logiciels pour l’édition web,
émettant des avertissements relativement à divers paramètres
d’information et d’environnement, pour l’accès à des bases de
données en ligne ainsi que la navigation et la recherche dans des
bases de données en ligne, pour la sauvegarde et le stockage de
données et de fichiers ainsi que pour la gestion de fichiers
dupliqués sur de multiples appareils, logiciel de gestion
téléphonique, logiciel de courriel et de messagerie électronique,
logiciel pour téléavertisseur; offre de moteurs de recherche pour
l’obtention de données sur des réseaux de communications; offre
d’un site web interactif diffusant des nouvelles et de l’information
sur des ordinateurs et des outils de communication portatifs,
services de programmation informatique; offre d’accès, au moyen
d’un réseau informatique mondial, à des logiciels pour ordinateurs
de bureau, ordinateurs portatifs, téléphones et outils de
communication, nommément logiciels pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images, logiciels
pour accéder à de l’information et à des fichiers électroniques
ainsi que pour stocker, gérer, synchroniser, transférer, transporter
et partager de l’information et des fichiers électroniques sur le
réseau de communication mondial, sur d’autres réseaux et/ou
entre ordinateurs, ordinateurs mobiles, agendas électroniques,
bloc-notes électroniques, téléphones mobiles et téléavertisseurs,
gestionnaires d’informations personnelles et ANP, logiciels pour la
consultation, le stockage, la gestion, la synchronisation, le
transfert, le transport et le partage de musique, de photos, de
vidéos, de carnets d’adresses, de calendriers, de courriels, de
données de gestionnaires d’informations personnelles, de
données d’ANP, de documents pour le bureau, de documents
personnels, ainsi que d’informations et de fichiers en continu et
multimédias sur le réseau de communication mondial, sur d’autres
réseaux et/ou entre ordinateurs, agendas électroniques,
téléphones mobiles et téléavertisseurs, gestionnaires
d’informations personnelles, ANP, appareils informatiques et
outils de communication mobiles, logiciels pour la synchronisation
de données, d’informations et de fichiers, pour les
communications et l’informatique mobiles, pour la gestion des
renseignements personnels, pour la gestion et la synchronisation
de bases de données, pour la reconnaissance de caractères ainsi
que pour la consultation, le stockage et le transfert sécurisés de
données, logiciels pour l’édition web, émettant des
avertissements relativement à divers paramètres d’information et
d’environnement, pour l’accès à des bases de données en ligne
ainsi que pour la navigation et la recherche dans des bases de
données en ligne, pour la sauvegarde et le stockage de données
et de fichiers ainsi que pour la gestion de fichiers dupliqués sur de
multiples appareils, logiciel de gestion téléphonique, logiciel de

courriel et de messagerie électronique, logiciel pour
téléavertisseur; conception de matériel informatique, de logiciels
et de micrologiciels pour le compte de tiers; hébergement de sites
web pour le compte de tiers; services de fournisseur de services
applicatifs offrant des applications logicielles de sécurité des
données pour la sécurisation, la protection, le chiffrage, le
déchiffrage, l’authentification, la surveillance, le suivi et la
transmission de données électroniques, de courriels, de la voix,
de données, d’images, de signaux vidéo, de messages et
d’information sous forme électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,207. 2005/10/28. Shelley Ann Markwart, 6366 Douglas
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

Spill and Tell 
WARES: Board games; playing cards, clothing, namely casual
clothing, T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball caps, hats; tote
bags; books, diaries, journals, photograph and scrapbook albums,
calendars; posters, stationery, namely writing paper, greeting
cards, pens and pencils; stickers; jewelry, namely necklaces,
pendants, watches, rings, earrings, pins, brooches, bracelets and
anklets; art, namely paintings, murals and sculptures; toys,
namely play figurines and dolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; cartes à jouer, vêtements,
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, casquettes de baseball, chapeaux; fourre-tout; livres,
agendas, revues, albums photos et scrapbooks, calendriers;
affiches, articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
de souhaits, stylos et crayons; autocollants; bijoux, nommément
colliers, pendentifs, montres, bagues, boucles d’oreilles, épingles,
broches, bracelets et bracelets de cheville; oeuvres d’art,
nommément peintures, murales et sculptures; jouets,
nommément figurines et poupées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,661. 2005/11/15. Gemba Research LLC, a Washington
Limited Liability Company, 13000 Beverly Park Road, Suite B,
Mukilteo, Washington 98275, 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 

GEMBA RESEARCH 
SERVICES: Business management consultant services. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2484866 on services.
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SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2484866
en liaison avec les services.

1,279,953. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATIONAL 
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation owner of
Official Mark no. 909 870 is of record.

WARES: Printed publications and materials, namely, periodicals
containing information of interest to or regarding the legal
profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, the offering and delivery
of legal services. SERVICES: On-line services, namely, the
delivery of information of interest to and regarding the legal
profession over data communication and telecommunications
networks, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. Used in CANADA since 1974 on wares; August 2005 on
services.

Le consentement de la Société Radio-Canada, propriétaire de la
marque de commerce officielle no 909 870, a été déposé.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés,
nommément périodiques contenant de l’information sur la
profession juridique et pouvant intéresser les membres du
barreau, nommément information sur le droit canadien, la
législation, la jurisprudence, la réforme du droit, les membres du
barreau, les questions juridiques et professionnelles, la
proposition et la prestation de services juridiques. SERVICES:
Services en ligne, nommément diffusion d’information sur la
profession juridique et pouvant intéresser les membres du
barreau par l’entremise de réseaux de communication de
données et de télécommunication, nommément information sur le
droit canadien, la législation, la jurisprudence, la réforme du droit,
les membres du barreau, les questions juridiques et
professionnelles, les nouvelles juridiques nationales et
internationales, et la proposition et la prestation de services
juridiques. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec
les marchandises; août 2005 en liaison avec les services.

1,281,264. 2005/11/16. Cranium, Inc., Suite 600-2025 First
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

POP 5 
WARES: Parlor games, namely board games featuring electronic,
lighted and timed elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de plateau
contenant des éléments électroniques, d’éclairage et de
chronométrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,596. 2005/12/01. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 

EPIC 
WARES: Non-metallic doors. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares. Priority Filing Date: June 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/641,160 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 19, 2008 under No.
3,386,338 on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
641,160 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 19 février 2008 sous le No. 3,386,338 en liaison
avec les marchandises.

1,282,007. 2005/12/05. Comunidad Huevo, S.A. de C.V., Luz
Savignon No. 513-101, Col. del Valle, 03100 México, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HUEVOCARTOON 
WARES: (1) Pants, jeans, shorts, overalls, shirts, jackets, vests,
t-shirts, sweaters, coats, sweatshirts, sweatpants, skirts, hats,
belts, socks, shoes, underwear, pyjamas. (2) Lottery cards and
tickets; stationery, namely paper, namely, wallpaper paper bags,
paper or cardboard boxes, stickers, cards, namely, greeting cards,
holiday cards, social notes, and announcements, pens, pencils,
glue, books, notebooks, agendas, stationery notes training
adhesive on one side for attachment to surfaces, envelopes and
packaging. (3) Cell phone covers made of plastic or fabric;
decorative plastic figures that hang from cell phones; cell phone
cords; cell phone desk top holders; pre-recorded DVD and CD
Roms in the field of online animated cartoons, online electronic
greeting cards, holiday cards, social notes and announcements,
and online animated screensavers, wallpaper and emoticons. (4)
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Stuffed toys. (5) Lottery games, games and playthings; gymnastic
and sporting articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Telecommunication services, data
transmission and reception services via telecommunication
means; providing on-line communications links which transfer the
website user to other local and global web pages; transmission of
information on optical telecommunication networks; transmission
of database information via telecommunications networks;
electronic exchange of data stored in databases accessible via
telecommunication networks, ring tones and images sent to cell
phones. Used in MEXICO on wares and on services. Registered
in or for MEXICO on September 22, 2004 under No. 852216 on
services; MEXICO on July 26, 2005 under No. 892068 on wares
(1); MEXICO on January 30, 2006 under No. 918221 on wares (5);
MEXICO on February 28, 2006 under No. 922949 on wares (3);
MEXICO on February 28, 2006 under No. 922946 on wares (4);
MEXICO on May 26, 2006 under No. 934557 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, jeans, shorts, salopettes,
chemises, vestes, gilets, tee-shirts, chandails, manteaux, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, jupes, chapeaux,
ceintures, chaussettes, chaussures, sous-vêtements, pyjamas.
(2) Cartes et billets de loterie; articles de papeterie, nommément
papier, nommément sacs en papier à motifs, boîtes en papier ou
en carton, autocollants, cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes pour fêtes, cartes de discours et d’annonces, stylos,
crayons, colle, livres, carnets, agendas, papier de
correspondance à verso adhésif à fixer sur des surfaces, des
enveloppes et des emballages. (3) Housses de téléphone
cellulaire en plastique ou en tissu; figurines décoratives en
plastique qui pendent aux téléphones cellulaires; cordons de
téléphones cellulaires; supports pour bureau de téléphones
cellulaires; DVD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine des
dessins animés en ligne, cartes de souhaits électroniques, cartes
pour fêtes en ligne, cartes de discours et d’annonces,
économiseurs d’écran animés, papier peint et émoticônes en
ligne. (4) Jouets rembourrés. (5) Jeux de loterie, jeux et articles de
jeu; articles de gymnastique et de sport, non compris dans
d’autres classes; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Services de télécommunication, services de transmission et de
réception de données grâce à des moyens de télécommunication;
offre de liens de communication en ligne qui dirigent l’utilisateur
d’un site web vers d’autres pages web locales et mondiales;
transmission d’information par des réseaux de télécommunication
à fibres optiques; transmission d’information de bases de données
sur des réseaux de télécommunication; échange électronique de
données stockées dans des bases de données accessibles par
des réseaux de télécommunication, sonneries et images
envoyées à des téléphones cellulaires. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 septembre 2004 sous
le No. 852216 en liaison avec les services; MEXIQUE le 26 juillet
2005 sous le No. 892068 en liaison avec les marchandises (1);
MEXIQUE le 30 janvier 2006 sous le No. 918221 en liaison avec

les marchandises (5); MEXIQUE le 28 février 2006 sous le No.
922949 en liaison avec les marchandises (3); MEXIQUE le 28
février 2006 sous le No. 922946 en liaison avec les marchandises
(4); MEXIQUE le 26 mai 2006 sous le No. 934557 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (5) et en liaison avec les services.

1,282,237. 2005/12/07. 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 

PROSPER 
WARES: Keyboard platforms; keyboard trays; mouse trays;
computer wristrests; wire cord manager; columns having
connections for electrical, voice and data communications;
worksurface mounted power outlets, jacks and receptacles;
electrical, namely, wiring, cabling, connectors, wireways, jumpers,
infeeds, power taps, power pass throughs, outlets and outlet hole
covers, and receptacles; compact disc holders; electrical light
fixtures; paper management devices, namely, paper trays, file
trays, telephone caddies, holders for desk accessories, pencil
holders; tackboards, white boards; office furniture, office
workstations and mobile office workstations, namely, freestanding
office wall partitions and movable office wall partitions, desks,
tables, mobile tables, adjustable height tables, worksurfaces,
transaction surfaces, modesty panels, end panels, file cabinets
and storage cabinets, bookcases, pedestals; accessories,
namely, overhead and hanging cabinets, shelves, pencil drawers;
grommets, grommet covers and coat hooks not made of metal.
Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,675 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 05, 2008 under No. 3,379,463 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour clavier; plateaux à clavier;
plateaux à souris; repose-poignets pour ordinateur; organiseur de
câbles; colonnes dotées de prises pour la communication
électrique, la communication vocale et la communication de
données; prises d’alimentation, prises téléphoniques et
connecteurs femelles installés sur des surfaces de travail;
matériel électrique, nommément câbles, câblage, connecteurs,
goulottes guide-fils, bretelles, entrées, fiches à prises multiples,
passe-circuits d’alimentation, sorties, couvre-trous de sortie et
connecteurs femelles; range-CD; éclairage électrique; dispositifs
pour la gestion des papiers, nommément corbeilles à documents,
corbeilles de classement, porte-téléphones, supports pour
accessoires de bureau, porte-crayons; tableaux d’affichage,
tableaux blancs; mobilier de bureau, postes de travail et postes de
travail mobiles, nommément cloisons de bureau autoportantes et
cloisons de bureau mobiles, bureaux, tables, tables mobiles,
tables à hauteur réglable, surfaces de travail, plans de travail,
panneaux de fond, panneaux de bout, classeurs et armoires de
rangement, bibliothèques, socles; accessoires, nommément
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armoires surélevées et armoires murales, étagères, tiroirs à
crayons; passe-fils, couvercles pour passe-fils et crochets non
métalliques pour manteaux. Date de priorité de production: 06
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/767,675 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 05 février 2008 sous le No. 3,379,463 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,834. 2005/11/30. MARKER VÖLKL INTERNATIONAL
GMBH, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Bags, namely, handbags, tote bags, fanny packs, duffel
bags, all-purpose sports bags, beach bags, clutch bags, overnight
bags, school bags, travel bags, and luggage trunks; rucksacks;
clothing, namely, shirts, sports suits, skirts, shorts, socks, vests,
pants, jackets; headgear, namely, tennis caps, skiing and
snowboarding caps, hats; sports equipment and sporting goods,
namely, tennis racquets, squash racquets, racquetball racquets,
badminton racquets, skis, snowboards, ski poles, ski bindings and
snowboard bindings; and their parts and accessories, namely,
frames, grip bands and strings for racquets and covers for
racquets, skis and snowboards, bags especially adapted to
racquets, skis or snowboards. Priority Filing Date: June 02, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004467569 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on December 04, 2007 under No.
004467569 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs banane, sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs de
voyage et malles; sacs à dos; vêtements, nommément chemises,
costumes de sport, jupes, shorts, chaussettes, gilets, pantalons,
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de tennis,
casquettes et chapeaux pour le ski et la planche à neige;
équipement de sport et articles de sport, nommément raquettes
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball,
raquettes de badminton, skis, planches à neige, bâtons de ski,
fixations de ski et fixations de planche à neige et leurs pièces et
accessoires, nommément cadres, bandes de prise et cordes pour
les raquettes et housses pour les raquettes, les skis et les
planches à neige, sacs spécialement adaptés aux raquettes, skis

ou planches à neige. Date de priorité de production: 02 juin 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004467569 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 décembre 2007 sous le No. 004467569 en liaison avec
les marchandises.

1,282,880. 2005/12/02. INTERIOR FINISHING SYSTEMS
TRAINING CENTRE, a nonprofit corporation, 675 Garyray Drive,
Toronto, ONTARIO M9L 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 
 

The right to the exclusive use of the words TRAINING CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely courses for the
following trades: drywall framing, drywall boarding, drywall
insulation, thermal insulation, exterior insulated finishing systems,
asbestos removal, drywall taping and plastering, residential steel
framing and mould remediation, along with Health and Safety
courses to the drywall industry. (2) Operation of a training centre
providing courses on interior finishing. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAINING CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours dans les
domaines suivants : ossature de cloison sèche, planchéiage de
cloison sèche, isolation de cloison sèche, isolation thermique,
systèmes de finition isolée extérieure, enlèvement de l’amiante,
collage et plâtrage de cloison sèche, charpente métallique
résidentielle et élimination de la moisissure, ainsi que des cours
de santé et de sécurité relatifs à l’industrie des cloisons sèches.
(2) Exploitation d’un centre de formation offrant des cours sur la
finition intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les services.
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1,282,892. 2005/12/02. Ontario Soccer Association, 7601 Martin
Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO,
ONTARIO, M4T1K4 
 

WARES: Clothing namely athletic uniforms, goalkeepers’ gloves,
hats, sport coats, shirts namely golf shirts, polo shirts, T-shirts,
tank tops and singlets, sweaters, pants, neckties, vests, shorts,
track suits, jackets, footwear namely soccer shoes; Backpacks,
wrist bands, head bands, banners, calendars, stationery namely
business cards, letterhead, binders, envelopes, note pads and
writing pads, printed forms, pens; athletic bags, flags, key chains,
name badges, plaques, rings namely jewelry, signs boards, cloth
towels, trophies, water bottles. SERVICES: Fundraising services
for the sport of soccer; Retail sale of clothing and merchandise,
namely backpacks, wrist bands, head bands, athletic bags, flags,
key chains, jewelry rings, cloth towels and water bottles;
promoting goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with the game of soccer. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de sport,
gants de gardien de buts, chapeaux, vestons sport, chemises,
nommément polos, chemises polos, tee-shirts, débardeurs et
maillots, chandails, pantalons, cravates, gilets, shorts, ensembles
molletonnés, vestes; articles chaussants, nommément
chaussures de soccer; sacs à dos, serre-poignets, bandeaux,
banderoles, calendriers, articles de papeterie, nommément cartes
professionnelles, papier à en-tête, reliures, enveloppes, blocs-
notes et blocs-correspondance, formulaires imprimés, stylos; sacs
de sport, drapeaux, chaînes porte-clés, insignes d’identité,
plaques, bagues, nommément bijoux, enseignes, serviettes,
trophées, gourdes. SERVICES: Campagnes de financement pour
le soccer; vente au détail de vêtements et de marchandises,
nommément sacs à dos, serre-poignets, bandeaux, sacs de sport,
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, serviettes et gourdes;
promotion de marchandises et de services par la sollicitation de
commanditaires pour associer des marchandises et des services
au soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,893. 2005/12/02. Ontario Soccer Association, 7601 Martin
Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO,
ONTARIO, M4T1K4 

PLAY SOCCER 
WARES: Clothing namely athletic uniforms, goalkeepers’ gloves,
hats, sport coats, shirts namely golf shirts, polo shirts, T-shirts,
tank tops and singlets, sweaters, pants, neckties, vests, shorts,
track suits, jackets, footwear namely soccer shoes, backpacks,
wrist bands, head bands, banners calendars, stationery namely
business cards, letterhead, binders, envelopes, note pads and
writing pads, printed forms, pens, athletic bags, flags, key chains,
name badges, plaques, rings namely jewelry, signs boards, cloth
towels, trophies, water bottles. SERVICES: Fundraising services
for the sport of soccer; Retail sale of clothing and merchandise,
namely backpacks, wrist bands, head bands, athletic bags, flags,
key chains, jewelry rings, cloth towels and water bottles;
promoting goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with the game of soccer. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de sport,
gants de gardien de buts, chapeaux, vestons sport, chemises,
nommément polos, chemises polos, tee-shirts, débardeurs et
maillots, chandails, pantalons, cravates, gilets, shorts, ensembles
molletonnés, vestes; articles chaussants, nommément
chaussures de soccer; sacs à dos, serre-poignets, bandeaux,
banderoles; calendriers, articles de papeterie, nommément cartes
professionnelles, papier à en-tête, reliures, enveloppes, blocs-
notes et blocs-correspondance, formulaires imprimés, stylos; sacs
de sport, drapeaux, chaînes porte-clés, insignes d’identité,
plaques, bagues, nommément bijoux, enseignes, serviettes,
trophées, gourdes. SERVICES: Campagnes de financement pour
le soccer; vente au détail de vêtements et de marchandises,
nommément sacs à dos, serre-poignets, bandeaux, sacs de sport,
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, serviettes et gourdes;
promotion de marchandises et de services par la sollicitation de
commanditaires pour associer des marchandises et des services
au soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,420. 2006/01/09. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

MOUNTAINEER 
The consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada as
represented by the Minister of National Defence is of record.
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WARES: Spinal implants comprised of artificial materials; surgical
instruments for use with spinal implants. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,028,175 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été déposé.

MARCHANDISES: Implants rachidiens faits de matériaux
artificiels; instruments chirurgicaux pour utilisation avec des
implants rachidiens. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,175
en liaison avec les marchandises.

1,286,102. 2006/01/05. Marigot Limited, Strand Farm,
Currabinny, Carrigaline, Co. Cork, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J.
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L
JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO,
K1C7K2 
 

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

WARES: Nutritional supplements namely, natural seaweed or
algae based additives for use in food and vitamin and mineral
supplements. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares. Priority Filing Date: December 22,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004802419 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 20, 2007 under
No. 4802419 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
algues naturelles ou additifs à base d’algues pour l’alimentation et
suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004802419 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
20 avril 2007 sous le No. 4802419 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.

1,286,103. 2006/01/06. EMAK Worldwide, Inc., 6330 San
Vincente Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LOGISTIX 
WARES: Toys, sporting goods, games and playthings, namely,
action figures and accessories therefore, bendable play figures,
inflatable vinyl play figures; plush toys, stuffed toys; balloons;
bathtub toys; bath activity toys and accessories; educational toys;
ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles, die cast miniature toy vehicles, toy cars, toy trucks; dolls,
doll accessories, doll clothing, doll play sets; bean bag dolls; flying
discs; electronic hand-held game units; game equipment sold as
a unit for playing board games, card games, manipulative games,
parlor games and action type target games; card games, board
games and parlor games; lenticular games; stand alone video
output game machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper
face masks, costume masks; skateboards, roller-skates, ice
skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls,
soccer balls, baseballs, basketballs, footballs; baseball gloves,
swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices
for recreational use; surfboards; swim boards for recreational use;
swim fins; toy bake ware and toy cookware; toy banks; holiday
decorations and ornaments; kites; toy building blocks; marbles;
foam toys; puppets; miniature promotional toys, namely, spinning
tops, gliders; pinball machines; model craft kits of toy figures;
molded toy figures and accessories thereof; bows and arrows; toy
bucket and shovel sets; toy rockets; toy guns, toy holsters; musical
toys; badminton sets; bubble making wand and solution sets; toy
scooters; promotional game materials for playing games of
chance; pull-tab games, sweepstakes games and games
featuring coupons and certificates, namely, games comprised of
cards and tickets featuring coupons and certificate prizes.
SERVICES: Comprehensive business marketing, consulting and
promotional services, namely, consulting for strategic planning,
marketing strategies, promotion, advertising, sponsorship, and
merchandising; consulting for national print and media advertising
programs; preparing new product launches, brand development
and extensions; consulting and brand repositioning consulting;
consulting for packaging design and purchase reward
programming; advertising and promotional services for others,
namely, creating corporate and brand identity for others through
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the distribution of promotional products, namely, toys, bags,
backpacks, luggage, kitchen and cookware kits, kitchenware,
barbeque sets, toiletry trays and accessories, cosmetic kits and
accessories, jewelry and gift boxes, candles and accessories,
candelabras, bathroom accessories, apparel, gift with purchase,
pre-recorded CDs, printed and electronic publications and other
promotional products and accessories; product development,
sourcing and manufacturing; product quality control services and
product safety consulting services; public relations and crisis
management services; call center management and customer
service support services; product storage and fulfillment
distribution services; media planning, promotions calendar
planning; licensed based promotions, entertainment, sports and
consumer brands licensing promotions for others; assisting others
in determining media, development of web based promotions,
premium incentive programs, purchase with purchase programs
and marketing strategies to target consumers and other
audiences; rental or purchase of advertising and media time and
space for others; preparing and/or placing advertising for others,
namely, television and radio commercials, printed publications,
direct mail advertising, billboard advertising and advertising for
dissemination via on-line electronic communications networks;
preparing audio-visual presentations for use in advertising; public
relations services; marketing services, namely, promotion of
goods and/or services of others by preparing and/or placing
advertisements for dissemination through television and radio
commercials, direct mail, printed publications, billboards and via
on-line electronic communications networks; business marketing
consulting services; cooperative advertising and marketing for
others; conducting business and market research surveys; market
analysis services . Priority Filing Date: August 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/686,120 in
association with the same kind of wares; August 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
686,114 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 December 04, 2007 under
No. 3349639 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Jouets, articles de sport, jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes,
personnages jouets souples, personnages jouets gonflables en
vinyle; jouets en peluche, jouets rembourrés; ballons; jouets pour
la baignoire; jouets et accessoires d’activités pour le bain; jouets
éducatifs; jouets enfourchables; équipement complet pour jeux de
cartes; véhicules jouets, véhicules jouets miniatures matricés,
autos jouets, camions jouets; poupées, accessoires de poupée,
vêtements de poupée, ensembles de jeux de poupées; poupées
rembourrées avec des billes; disques volants; appareils de jeux
électroniques portatifs; matériel de jeu vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de plateau, à des jeux de cartes, à des jeux de
manipulation, à des jeux de société et à des jeux d’action avec
cibles; jeux de cartes, jeux de plateau et jeux de société; jeux
lenticulaires; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et
casse-tête à manipuler; masques en papier, masques de
costume; planches à roulettes, patins à roulettes, patins à glace;
jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément balles
de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de

basketball, ballons de football; gants de baseball, flotteurs à usage
récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de
surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée;
articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires;
décorations et ornements de fête; cerfs-volants; blocs de jeu de
construction; billes; jouets en mousse; marionnettes; jouets
promotionnels miniatures, nommément toupies, balancelles;
billards électriques; trousses de modélisme de personnages
jouets; personnages jouets moulés et accessoires connexes; arcs
et flèches; ensembles de seau et de pelle jouets; fusées jouets;
armes jouets, étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de
badminton; nécessaires à bulles de savon; scooters jouets;
matériel de jeu promotionnel pour jeux de hasard; jeux à onglets,
jeux de loterie promotionnelle et jeux contenant des bons de
réduction et des certificats, nommément jeux comprenant des
cartes et des billets offrant des bons de réduction et des certificats.
SERVICES: Services complets de marketing d’entreprise, de
conseil aux entreprises et de promotion d’entreprise, nommément
conseils de planification stratégique, stratégies de marketing,
promotion, publicité, commandite et marchandisage; conseils
pour programmes de publicité dans la presse écrite et les médias
à l’échelle nationale; préparation de lancement de nouveaux
produits, développement et extension de marques; conseils et
conseils en repositionnement de marque; conseils en conception
d’emballage et établissement de programmes de récompenses
d’achats; services de publicité et de promotion pour des tiers,
nommément création d’identité institutionnelle et de marque pour
des tiers grâce à la distribution de produits promotionnels,
nommément jouets, sacs, sacs à dos, valises, batteries de
cuisine, articles de cuisine, ensembles de barbecue, plateaux et
accessoires, ensembles cosmétiques et accessoires, bijoux et
boîtes-cadeaux, bougies et accessoires, candélabres,
accessoires de salle de bain, vêtements, cadeaux distribués avec
achat, disques compacts préenregistrés, publications imprimées
et électroniques et autres produits et accessoires promotionnels;
développement, sourçage et fabrication de produits; services de
contrôle de la qualité des produits et services de conseil ayant trait
à la sécurité des produits; services de relations publiques et
services de gestion de crise; services de gestion de centre
d’appels et services de soutien à la clientèle; services de stockage
et de distribution de produits; planification médiatique,
planification promotionnelle; promotions sous licence, promotion
de concessions de licences de marques pour le divertissement,
les sports et les consommateurs pour des tiers; aide en matière de
choix médiatiques, développement de promotions sur le web, de
programmes incitatifs de primes, de programmes d’achat avec
achat et de stratégies de marketing pour cibler les
consommateurs et d’autres publics; location ou achat de publicité
et de temps d’antenne et d’espace dans les médias pour des tiers;
préparation et/ou placement de publicités pour des tiers,
nommément messages publicitaires à la télévision et à la radio,
publications imprimées, publipostage, panneaux d’affichage et
publicité pour la diffusion sur des réseaux de communication
électronique en ligne; préparation de présentations audiovisuelles
utilisées en publicité; services de relations publiques; services de
marketing, nommément promotion de marchandises et/ou de
services de tiers par la préparation et/ou le placement de
publicités pour la diffusion au moyen de messages publicitaires à
la télévision et à la radio, de publipostage, de publications
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imprimées, de panneaux d’affichage et au moyen de réseaux de
communication électronique en ligne; services de conseil en
marketing d’entreprise; publicité et marketing à frais partagés pour
des tiers; réalisation d’études sur les entreprises et d’études de
marché; services d’analyse de marché. Date de priorité de
production: 04 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/686,120 en liaison avec le même genre de
marchandises; 04 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/686,114 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 04 décembre 2007 sous le No. 3349639 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,313. 2006/01/10. Clifford Michaels, 521 Brownridge Dr.,
Thornhill, ONTARIO L4J 6B3 

Art of Life Method 
WARES: flyers-for instruction in the field of Tai Chi Chuan;
pamphlets-for instruction in the field of Tai Chi Chuan;
publications-namely books-on instruction specifically in the field of
Tai Chi Chuan. SERVICES: Instruction in the field of Tai Chi
Chuan for health and well-being; Instruction in the field of Tai Chi
Chuan for physical rehabilitation; Instruction in the field of Tai Chi
Chuan for stress-management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus d’instructions dans le domaine du
tai-chi-chuan; brochures d’instructions dans le domaine du tai-chi-
chuan; publications, nommément livres d’instructions dans le
domaine du tai-chi-chuan. SERVICES: Enseignement dans le
domaine du tai-chi-chuan pour la santé et le bien-être;
enseignement dans le domaine du tai-chi-chuan pour la
rééducation physique; enseignement dans le domaine du tai-chi-
chuan pour la gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,468. 2006/01/18. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CANADA ORDER OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training materials, namely books, online tutorials;
Awards, namely medals, trophies, plaques, printed. SERVICES:
Developing criteria for assessing and promoting quality and
healthy workplace environments; Operation of a program to
recognize organizational excellence in the field of quality and
healthy workplace environments; Educational services, namely,

conducting conferences, courses, workshops and organizational
assessments to promote quality and healthy workplace
environments; Training services in the field of quality and healthy
workplace environments; Assessment and evaluation services in
the field of quality and healthy workplace environments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et EXCELLENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément livres,
tutoriels en ligne; prix, nommément médailles, trophées, plaques,
imprimés. SERVICES: Élaboration de critères pour l’évaluation et
la promotion de la qualité et des environnements de travail sains;
exploitation d’un programme pour la reconnaissance de
l’excellence organisationnelle dans le domaine de la qualité et des
environnements de travail sains; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, de cours, d’ateliers et d’évaluations
organisationnelles pour promouvoir la qualité et les
environnements de travail sains; services de formation dans le
domaine de la qualité et des environnements de travail sains;
services d’évaluation dans le domaine de la qualité et des
environnements de travail sains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,343. 2006/02/02. EMD Crop BioScience Inc., 13100 W.
Lisbon Road, Suite 600, Brookfield, Wisconsin 53005, 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 

LCO PROMOTER TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the words LCO, PROMOTER,
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Biological molecules for use in agriculture, horticulture
and forestry for plant growth enhancement. Priority Filing Date:
August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/702,235 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 January
23, 2007 under No. 3,200,913 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LCO, PROMOTER,
TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Molécules biologiques utilisées en agriculture,
horticulture et foresterie pour favoriser la croissance des plantes.
Date de priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,235 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 janvier 2007 sous le No.
3,200,913 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,860. 2006/02/14. CreditXpert Canada Inc., 1265
Morningside Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M1B 3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CREDITXPERT 
SERVICES: 1) Financial services, namely; for personal financial
management, personal debt reduction, personal debt elimination;
consulting, namely; for personal financial management, personal
debt reduction, personal debt assessment and personal debt
elimination; 2) Preparation of exclusive documentation to aid in the
negotiation, reduction, of debt between creditor and debtor and
the formulation of documentation thereof to secure a negotiated
settlement; 3) Provisioning of counselling and referral services for
insolvency, receivership, debt counselling, preparing proposals,
assessing individuals for signs of insolvency/financial viability,
debt management and financial consulting; 4) Provisioning of
counselling and referral services for mortgage financing; 5)
Provisioning of counselling and referral services for credit
counselling, credit establishment and credit improvement, family
and personal budgeting, arrangement of mortgages; 6)
Provisioning of counselling and referral services for unlocking of
retirement and pension funds; 7) Operation of a business, namely
retail premises providing consulting services for financial analysis
and planning, credit and debt counselling, debt pooling,
management, settlement and repayment programs, and assisting
in insolvency and bankruptcy matters for individuals and families
in financial crisis and recovery; 8) Credit and debt counselling
services, namely, the development and use of plans to guide,
counsel, and assist individuals in the areas of credit, debt,
handling finances, budgeting, financial planning, financial
recovery, financial crisis, debt handling, and individual and family
finances; 9) Provisioning and administration of managed debt
repayment, debt pooling and debt settlement programs; 10)
Provisioning and administration and referral services of debt
consolidation loans, lines of credit, credit cards, vehicle financing,
workman’s compensation and insurance board claims, life
insurance, mutual funds, Registered Education Savings Plans,
Registered Retirement Savings Plans, Mortgage insurance,
estate planning, RRSP loans; 11) Provisioning and administration
and referral services of income tax filing and refunds; 12)
Provisioning and administration and referral services of judgment
creditor claims; 13) Assistance in cessation of Creditor
harassment; 14) Credit and debt counselling services, namely, the
development and use of plans to guide, counsel, and assist
individuals in the areas of credit, debt, handling finances,
budgeting, financial planning, financial recovery, financial crisis,
debt handling, and individual and family finances; 15) Financial
consulting services, consumer proposal administrator services,
personal proposal administrator services, credit counselling
services, debt counselling services, debt management services;
16) A line of credit service accessed by checks, credit card and
funds transfer; Credit accounts; convenience checking; cash

replacement rendered by convenience checks; check transaction
processing services, account verification; fraud detection services
in the field of check processing; 17) Credit counselling, bankruptcy
advice, assistance in the arrangement of loans or grants, family
and personal budgeting, arrangement of mortgages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: 1) Services financiers, nommément en gestion des
finances personnelles, réduction des dettes personnelles,
élimination des dettes personnelles; conseils, nommément en
gestion des finances personnelles, réduction des dettes
personnelles, évaluation des dettes personnelles et élimination
des dettes personnelles; 2) Préparation de documentation
exclusive favorisant la négociation, la réduction de dettes entre le
créancier et le débiteur ainsi que formulation de documentation
connexe pour concrétiser le règlement négocié; 3) Offre de
services de conseil et d’orientation en insolvabilité, mise sous
séquestre, conseils en matière de dettes, préparation de
proposition, évaluation de personnes pour relever des signes
d’insolvabilité/de viabilité financière, gestion des dettes et conseils
en finance; 4) Offre de services de conseil et d’orientation pour le
financement hypothécaire; 5) Offre de services de conseil et
d’orientation pour le conseil en matière de crédit, l’établissement
de crédit et l’amélioration du crédit, la budgétisation familiale et
personnelle, le remaniement de prêts hypothécaires; 6) Offre de
services de conseil et d’orientation pour débloquer les caisses de
retraite; 7) Exploitation d’une entreprise, nommément locaux de
détail offrant des services de conseil pour l’analyse et la
planification financière, des services de conseil en matière de
crédit et de dettes, des programmes de mise commun, de gestion,
de règlement et de remboursement de dettes ainsi qu’un soutien
relatif aux questions touchant l’insolvabilité et la faillite pour les
personnes et les familles en crise et en redressement financiers;
8) Services de conseil en matière de crédit et de dettes,
nommément élaboration et utilisation de plans pour guider,
conseiller et aider les personnes en matières de crédit, de dettes,
de gestion des finances, de budgétisation, de planification
financière, du redressement financier, des crises financières, de
gestion des dettes et de finances individuelles et familiales; 9)
Provisionnement et administration de programmes de
remboursement de dettes gérées, de mise commun de dettes et
de règlement de dettes; 10) Provisionnement, administration et
orientation en matières de prêts de consolidation de dettes, de
marges de crédit, de cartes de crédit, du financement de
véhicules, de réclamations d’indemnités pour accident du travail
ou d’assurance, d’assurance vie, de fonds communs de
placement, de régimes enregistrés d’épargne-études, de régimes
enregistrés d’épargne-retraite, d’assurance hypothécaire, de
planification successorale, de prêts REER; 11)
Approvisionnement, administration et orientation en production de
déclarations de revenus et en remboursements; 12)
Provisionnement, administration et orientation en réclamations de
créanciers judiciaires; 13) Aide à la cessation de harcèlement de
la part de créanciers; 14) Services de conseil en matière de crédit
et de dettes, nommément élaboration et utilisation de plans pour
guider, conseiller et aider les personnes en matières de crédit, de
financement de dettes, de gestion des finances, de budgétisation,
de planification financière, de redressement financier, de crises
financières, de gestion des dettes et de finances individuelles et
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familiales; 15) Services de conseil financier, services
d’administrateur de propositions aux consommateurs, services
d’administrateur de propositions au personnel, services de conseil
en crédit, services de conseil concernant les dettes et de gestion
de dettes; 16) Service de marge de crédit accessible par chèques,
cartes de crédit et transfert de fonds; comptes de crédit; offre de
chèque de dépannage; remplacement d’argent comptant par des
chèques de dépannage; services de traitement de transactions
par chèque, vérification de compte; services de recherche des
fraudes dans le domaine du traitement de chèques; 17) Conseils
en matière de crédit, conseil en matière de faillite, aide au
remaniement de prêts ou de subventions, budgétisation familiale
et personnelle, remaniement de prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,953. 2006/02/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PUR FLAVOR OPTIONS 
WARES: Antimicrobial water purification units, water filter
cartridges, water purification units for domestic use, and
household appliances, namely water filters for domestic use and
water dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau antimicrobiens,
cartouches de filtre à eau, purificateurs d’eau à usage domestique
et appareils électroménagers, nommément filtres à eau à usage
domestique et distributeur d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,453. 2006/02/24. Jan Renneberg, Abrinken 157, 2830
Virum, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BIOFLAGEL 
WARES: Perfumery, essential oils for use in aromatherapy,
topical application for the treatement of conditions of the skin and
body, and for use in scented applications, cosmetic preparations
and products, namely creams, gels, lotions, oils, cleansing gels for
application to and around the eye, face, lips, hands, and nails,
skincare products, namely medicinal creams for symptom
management in patients with Blepharitis, gels, lotions, oils,
cleansing gels, and medicinal preparations for patients with
Blepharitis. Priority Filing Date: January 24, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004869285 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 03, 2007 under No. 004869285 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles servant à
l’aromathérapie, pour application topique dans le traitement des
affections de la peau et du corps ainsi que pour parfumer,
préparations et produits cosmétiques, nommément crèmes, gels,
lotions, huiles, gels nettoyants pour le contour des yeux, le visage,
les lèvres, les mains et les ongles, produits de soins de la peau,
nommément crèmes médicinales pour soulager les symptômes
des patients atteints de blépharite, gels, lotions, huiles, gels
nettoyants et préparations médicinales pour les patients atteints
de blépharite. Date de priorité de production: 24 janvier 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 004869285 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 juin 2007 sous le No. 004869285 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,500. 2006/02/24. OPTIMISO SA, route de l’ Aéroport 5,
1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

OPTIMISO 
WARES: CD-ROM’s pour l’enregistrement, le stockage, le
traitement, la transmission et la reproduction informations et
messages, nommément les courriels, le son, la vidéographie
interactive et la transmission de données en ligne au moyen de
systèmes informatiques (Internet) dans les domaines de la
création, de la gestion et de la diffusion des procédés d’activités
commerciales, des procédures, des services et des instructions;
supports optiques, magnétiques et électroniques de données,
nommément des logiciels multimédia enregistrés sur cédéroms
dans les domaines de la création, de la gestion et de la diffusion
des procédés d’activités commerciales, des procédures, des
services et des instructions; logiciels informatiques à utiliser dans
la création, la gestion et la diffusion des procédés d’activités
commerciales, des procédures, des services et des instructions
en vue de l’intégration d’applications et de bases de données, du
contrôle et de la gestion d’applications de serveurs d’accès et du
développement, de la mise en place et de la gestion de systèmes
informatiques et d’applications; publications électroniques
téléchargeables, nommément les manuels, les guides
d’instruction et d’enseignement, les vidéos, les bulletins
d’information, les magazines, les journaux et les catalogues à
utiliser dans la création, la gestion et la diffusion des procédés
d’activités commerciales, des procédures, des services et des
instructions. SERVICES: Conseils en organisation et en conduite
d’entreprise; services consultatifs et de conseil dans
l’administration et la gestion commerciales; conseils pour
l’exécution d’opérations commerciales; services consultatifs et de
conseil en vue de déterminer la valeur et l’efficacité des affaires
commerciales, nommément l’efficacité dans les questions
commerciales et la formation; conseil en gestion de personnel;
encadrement des cadres et collaborateurs (coaching); services
d’organisation d’expositions commerciales et industrielles dans
les domaines des procédés d’activités commerciales, des
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procédures et des services; traitement d’informations destinées
au commerce dans les domaines des procédés d’activités, des
procédures et des services commerciaux et à but non lucratif;
gestion des affaires commerciales; récolte et dépouillement de
données statistiques dans les domaines de la création, de la
gestion et de la diffusion des procédés d’activités commerciales,
des procédures, des services et des instructions; technologies de
l’information, nommément à utiliser en vue de la création, de la
gestion et de la diffusion des procédés d’activités commerciales,
des procédures, des services et des instructions; gestion
informatisée de fichiers pour les affaires; éducation dans les
domaines de la création, de la gestion et de la diffusion des
procédés d’activités commerciales, des procédures et des
services; formation dans les domaines de la création, de la gestion
et de la diffusion des procédés d’activités commerciales, des
procédures, des services et des instructions; accompagnement
professionnel (formation) dans les domaines de la création, de la
gestion et de la diffusion des procédés d’activités commerciales,
des procédures, des services et des instructions; organisation et
réalisation de conférences, de congrès, de symposiums, de
séminaires et d’ateliers de formation dans les domaines de la
création, de la gestion et de la diffusion des procédés d’activités
commerciales, des procédures, des services et des instructions;
cours par correspondance dans les domaines de la création, de la
gestion et de la diffusion des procédés d’activités commerciales,
des procédures, des services et des instructions; organisation et
réalisation d’expositions culturelles ou éducatives dans les
domaines de la création, de la gestion et de la diffusion des
procédés d’activités commerciales, des procédures, des services
et des instructions; conseil juridique, notamment pour la création
et la gestion d’entreprises; recherches scientifiques et
industrielles; création de programmes de traitement de données;
installation de logiciels pour la mise en réseau d’ordinateurs;
services de conseils en informatique; analyse pour l’implantation
de systèmes d’ordinateur; programmation de sites Web;
conception de banques de données et de sites Web;
hébergements de sites informatiques (hosting); location de temps
d’accès à des bases de données (service informatique) par le
biais de réseaux globaux d’ordinateurs (Internet), services de
conseil en informatique dans le domaine du déroulement
électronique du commerce et du traitement des données; location
et fourniture gratuite de temps d’accès à une base de données
(service informatique) pour la commande de marchandises;
gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle.
Priority Filing Date: November 23, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 59643/2005 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 January 12, 2006 under
No. 541 765 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROMs for recording, storing, processing,
transmitting and reproducing information and messages, namely
emails, sound, interactive videography, and data transmission
online via computer systems (the Internet) in the field of design,
management, and distribution of business activity processes,
procedures, services and instructions; optical, magnetic, and
electronic data media, namely multimedia computer software

recorded on CD-ROMs in the field of design, management, and
distribution of business activity processes, procedures, services
and instructions; computer software used in the design,
management, and distribution of business activity processes,
procedures, services and instructions for application and
database integration, for controlling and managing access server
applications and the development, implementation and
management of computer systems and applications;
downloadable electronic publications, namely manuals,
instructional and teaching guides, videos, newsletters,
magazines, newspapers and catalogues used in the design,
management, and distribution of business activity processes,
procedures, services and instructions. SERVICES: Advice on
organizing and conducting business; consulting services and
advice in business administration and management; advice on
conducting commercial transactions; consulting services and
advice on determining the value and effectiveness of business
affairs, namely the effectiveness of business issues and training;
advice on personnel management; training (coaching) executives
and business associates; organizing commercial and industrial
exhibitions in the fields of business activity processes,
procedures, and services; information processing for business in
the fields of commercial and non-profit activity processes,
procedures, and services; management of business affairs;
collecting and processing statistical data in the fields of design,
management, and distribution of business activity processes,
procedures, services and instructions; information technology,
namely for use in the design, management, and distribution of
business activity processes, procedures, services and
instructions; computerized file management for businesses;
education in the field of design, management, and distribution of
business activity processes, procedures, and services; training in
the field of design, management, and distribution of business
activity processes, procedures, services and instructions; career
coaching (training) in the field of design, management, and
distribution of business activity processes, procedures, services
and instructions; organizing and conducting conferences,
conventions, symposiums, seminars and training workshops in
the field of design, management, and distribution of business
activity processes, procedures, services and instructions;
correspondence courses in the field of design, management, and
distribution of business activity processes, procedures, services
and instructions; organizing and conducting cultural or educational
exhibitions in the field of design, management, and distribution of
business activity processes, procedures, services and
instructions; legal advice, namely in creating and managing
businesses; scientific and industrial research; design of data
processing programs; installation of computer software for
computer networking; computer consulting services; computer
system setup analysis; website programming; databank and
website design; hosting computer sites; rental of access time to
computer databases (computer service) through global computer
networks (the Internet), computer consultation services in the field
of electronic business conduct and data processing; rental and
free provision of access time to a database (computer service) for
ordering goods; management and operation of intellectual
property rights. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 59643/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 44 June 04, 2008

services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
12 janvier 2006 sous le No. 541 765 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.

1,291,869. 2006/02/28. Invia LLC, 3025 Boardwalk Street, Suite
200, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

INVIA 
WARES: Computer software for medical imaging. SERVICES:
Design, development and implementation of software for medical
imaging. Priority Filing Date: October 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/725,477 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 August 21, 2007 under No. 3283746 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour imagerie médicale.
SERVICES: Conception, élaboration et mise en oeuvre de
logiciels pour l’imagerie médicale. Date de priorité de production:
03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/725,477 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 21 août 2007 sous le No. 3283746 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.

1,291,968. 2006/02/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESSENCE D’ARBRE VERT 
WARES: Air freshening preparations; odor neutralizing
preparations for use on carpeting, textiles, and in the air;
dispensing apparatus and instruments, namely electric units for
scenting, purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Used in CANADA since August 24,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air; produits
désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air; appareils et
instruments de distribution, nommément appareils électriques
pour parfumer, purifier ou assainir l’air ambiant; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,616. 2006/02/21. Avalon Waterways Inc., a Panamanian
corporation, Edificio Sucre, Cale 48 Este, Bella Vista, Panama,
PANAMA 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 

AVALON TRANQUILITY 
WARES: Printed matter, namely magazines, brochures, travel
brochures, newsletters, posters. flyers, all relating to travel and
tourism. SERVICES: Travel agency and travel reservation
services; arranging of tours; river cruises; sea cruises; escorting of
travelers or of passengers; vehicle rental; transportation of
travellers, freight and of baggage in relation to the aforesaid
services; booking of cabins on trains, boats, river boats and ships;
hotel accommodation services, namely, locating and making
contractual arrangements for hotel accommodations, as well as
arranging luggage and passenger transfer services to and from
the hotel; accomodation bureaux for hotels; arranging for the
provision of accomodation in hotels, boarding houses, campsites,
tourist hotels and in tourist homes, booking of campsites, meeting
facilities; catering services; arranging for the provision of meals;
booking of cabins (other than relating to transport). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines,
brochures, brochures de voyage, bulletins, affiches, prospectus,
ayant tous trait au voyage et au tourisme. SERVICES: Services
d’agence de voyages et de réservation de voyages; organisation
de circuits; croisières sur rivière; croisières en mer;
accompagnement de voyageurs ou de passagers; location de
véhicules; transport de voyageurs, de marchandises et de
bagages en lien avec les services susmentionnés; réservations de
cabines sur des trains, des bateaux, des bateaux à aubes et des
navires; services de chambres d’hôtel, nommément repérage et
réservation de chambres d’hôtel, ainsi que services de transport
de bagages et de passagers à l’hôtel et à partir de celui-ci;
bureaux d’hébergement pour hôtels; organisation d’offres
d’hébergement dans des hôtels, des pensions, des
emplacements de camping, des hôtels de tourisme et des
maisons de touristes, réservation d’emplacements de camping,
de salles de réunion; services de traiteur; organisation d’offres de
repas; réservations de cabines (autres que pour le transport).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,292,721. 2006/03/07. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio
corporation), 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon 97223,
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 

IKON QUICK REVIEW 
The right to the exclusive use of the words QUICK REVIEW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for storing, identification, categorization,
viewing and exporting of scanned images and text. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Priority
Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/809,787 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 24, 2007 under No. 3,267,836 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUICK REVIEW en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, l’identification, la
catégorisation, la visualisation et l’exportation d’images et de
textes numérisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/809,787 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 juillet 2007 sous le No.
3,267,836 en liaison avec les marchandises.

1,294,478. 2006/03/21. C.B. Fleet Company, Incorporated (a
Virginia Corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia
24502, 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 
 

WARES: Non-medicated douche; feminine deodorant spray;
liquid solution for external feminine hygiene; foaming cleansing
bath solution for external feminine hygiene and cleansing; non-
medicated body wash; non-medicated powder for external
cosmetic use; medicated douche; medicated anti-itch gel;
feminine hygiene cleansing towelettes . Priority Filing Date:
March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/841918 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
12, 2008 under No. 3,383,145 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de douche vaginale non
médicamenteux; déodorant en aérosol pour femmes; solution
liquide pour l’hygiène féminine externe; solution moussante
nettoyante pour le bain pour l’hygiène féminine externe; savons
liquides non médicamenteux pour le corps; poudre non
médicamenteuse à usage cosmétique externe; produits de
douche vaginale médicamenteux; gels anti-démangeaisons
médicamenteux; lingettes nettoyantes pour hygiène féminine.
Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/841918 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 12 février 2008 sous le No.
3,383,145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,502. 2006/03/20. Fabory Nederland B.V.,
Zevenheuvelenweg 44, 5048 AN Tilburg, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: (1) Hinges and locks, screws, nuts, bolts, wall anchors,
fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets, screws and
washers, washers, namely lock rings and spring rings, keys,
clamping plates, wire tracks used for fasteners, threaded rods for
use in the further manufacture of finished goods, concrete screw
caps, nails, rivets, clamps, non-electrical wire of common metal,
namely for use in the automotive, building, construction, welding
and household and commercial appliance goods, washers,
stretchers for iron bands and wires (tension, links), cotter pins,
hand tools. (2) Chemical products namely putty, foam rubber,
glues and tapes for industrial use; all purpose and industrial
cleaning preparations, all purpose and industrial disinfectants,
abrasives; soaps; industrial oils and greases; lubricants for
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industrial use; metal building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; hinges and locks, screws, nuts, bolts,
wall anchors, fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets,
screws and washers, washers, namely lock rings and spring rings,
clamping plates, wire tacks used as fasteners, threaded rods for
use in the further manufacture of finished goods, concrete screw
caps, nails, rivets, clamps, non-electrical wire of common metal,
namely, for use in the automotive, building, construction, welding
and household and commercial appliance fields, gauze, stretchers
for iron bands and wires (tension links), chains, cotter pins,
clamping brackets of metal, either or not plasticized, zinc plated
tubular poles covered with plastic, namely pipes; metal garden
gates covered with plastic, hoses, flanges and fittings for pipes;
hand tools. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares (1). Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in
or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 28, 2004 under No.
748502 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Charnières et serrures, vis, écrous,
boulons, ancrages muraux, attaches, nommément ancrages,
boulons, goupilles, rivets, vis et rondelles, rondelles, nommément
anneaux de serrage et anneaux élastiques, clés, plaques de
serrage, crampes à tonneau utilisés pour les attaches, tiges
filetées pour la fabrication subséquente de produits finis, capsules
à vis de scellement, clous, rivets, colliers, fils non électriques en
métal commun, nommément utilisés dans le domaine automobile,
du bâtiment, de la construction, du soudage, et pour des
applications domestiques et commerciales, rondelles, tendeurs
pour bandes et fils de fer (maillons de tension), goupilles fendues,
outils à main. (2) Produits chimiques, nommément mastic,
caoutchouc mousse, colles et bandes à usage industriel; produits
de nettoyage tout usage et industriels, désinfectants tout usage et
industriels, abrasifs; savons; huiles et graisses industrielles;
lubrifiants à usage industriel; matériaux de construction
métalliques; structures métalliques transportables; matériaux en
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal
commun; charnières et serrures, vis, écrous, boulons, ancrages
muraux, attaches, nommément ancrages, boulons, goupilles,
rivets, vis et rondelles, rondelles, nommément anneaux de
serrage et anneaux élastiques, plaques de serrage, crampes à
tonneau utilisés comme attaches, tiges filetées pour la fabrication
subséquente de produits finis, capsules à vis de scellement, clous,
rivets, colliers, de fil non électrique en métal commun nommément
utilisés dans le domaine automobile, du bâtiment, de la
construction, du soudage et pour des applications domestiques et
commerciales, toiles métalliques, tendeurs pour bandes et fils de
fer (maillons de tension), chaînes, goupilles fendues, supports de
serrage en métal, plastifiés ou non, poteaux tubulaires plaqués de
zinc recouverts de plastique, nommément tuyaux; portes de jardin
en métal recouvertes de plastique, tuyaux flexibles, brides et
attaches pour tuyaux; outils à main. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 28 mai 2004 sous le No. 748502 en liaison avec les
marchandises (2).

1,296,006. 2006/03/31. Salba Corp. N.A., 80 Antibes Drive, Suite
1506, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

SALBA 
WARES: Nutrient dense unprocessed edible seeds rich in
omega3. Used in CANADA since at least as early as November
14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grains comestibles non transformés riches en
oméga 3 et en nutriments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,296,268. 2006/03/24. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

SONJOIR 
WARES: Pharmaceutical for the treatment of auto-immune
disorders, dermatological diseases, namely, dermatosis, dandruff,
psoriasis, rosacea, skin inflammation, itching, acne, and /or,
topically administered metroniadazole, medicated shampoos,
antibiotic preparations, central nervous systems diseases and
disorders, namely, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy,
Alzheimer’s, and Parkinson’s disease, schizophrenia; an anti-
cancer agent; anti-inflammatories. Priority Filing Date: March 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/833,456 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies auto-immunes, des maladies dermatologiques,
nommément dermatose, pellicules, psoriasis, rosacée,
inflammation cutanée, démangeaisons, acné, et/ou métronidazole
à administration topique, shampooings médicamenteux,
préparations antibiotiques, produits pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément encéphalite, épilepsie, infirmité motrice
cérébrale, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
schizophrénie; agent anticancéreux; anti-inflammatoires. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833,456 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,296,446. 2006/04/03. 49 North Sports Inc., 77 Prestwick Estate
Way S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

49 NORTH SPORTS 
The right to the exclusive use of SPORTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Hockey and ringette instructional materials, namely,
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, instruction
books, pre-recorded CD-Roms and compact discs containing
digital audio and video recordings in the field of hockey and
ringette instruction. SERVICES: (1) Organization and operation of
hockey schools, camps, tournaments and seminars. (2)
Organization and operation of ringette schools, camps,
tournaments and seminars. (3) Organization and operation of
power skating schools and camps. Used in CANADA since March
07, 2005 on services (3); January 16, 2006 on services (2). Used
in CANADA since at least March 07, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SPORTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres d’instructions sur le hockey et la
ringuette, nommément manuels d’atelier, plans de leçon, guides
d’enseignement, livrets d’instructions, CD-ROM et disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements
numériques audio et vidéo dans le domaine de l’enseignement du
hockey et de la ringuette. SERVICES: (1) Organisation et
exploitation d’écoles de hockey, de camps de hockey, de tournois
de hockey et de conférences sur le hockey. (2) Organisation et
exploitation d’écoles de ringuette, de camps de ringuette, de
tournois de ringuette et de conférences sur la ringuette. (3)
Organisation et exploitation d’écoles et de camps de patin de
puissance. Employée au CANADA depuis 07 mars 2005 en
liaison avec les services (3); 16 janvier 2006 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 07 mars
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,296,655. 2006/04/04. Aotearoa Institute Te Kuratini o Nga
Waka Trust Board, 1 Factory Road, Te Awamutu, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ARROWMIGHT 
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs, videos and audio tapes
containing educational software featuring instruction in numeracy
and literacy for teaching and training purposes; educational
computer programs and software for teaching and training in the
fields of literacy and numeracy; educational databases containing
statistics and data on student achievement stored in electronic

form namely, pre-recorded CDs and DVDs; multimedia software
recorded on CDs and DVDs featuring instructional, teaching and
educational content relating to culture, numeracy and literacy;
downloadable electronic publications, namely electronic
instructional materials and teaching materials featuring
information on education and culture; educational computer
software for use in providing access to educational websites;
computer software used to teach and aid learning in the field of
numeracy and literacy; instructional and teaching material (except
apparatus) namely, printed instruction manuals and books;
educational material namely, books, text books, magazines,
newsletters, manuals for use with educational software, users
handbooks; promotional material in printed form;office requisites
(except furniture) namely, stationery namely, writing paper,
pencils, pens, document files (stationery), folders for stationery,
letterheads, business cards, forms, documents, note books,
writing pads and stationary pads; printed matter namely, printed
publications, examination scripts, photographs, diagrams,
manuals, course outlines and course guides; paper or cardboard
advertisement boards; albums; calendars; booklets, catalogues,
charts; clip boards; decalcomanias, namely bumper stickers,
dashboard stickers, name badge stickers and transfers; non-
textile labels; graphic prints; greeting cards, post cards; manuals,
handbooks, newspapers, periodicals, pamphlets; posters.
SERVICES: Providing an interactive educational website
featuring instruction in numeracy and literacy; providing interactive
multi-media educational resources relating to numeracy and
literacy; education services, namely, providing on-line facilities for
real-time interaction for the teaching and education for distance
learning; educational services namely, providing courses of
instruction via correspondence and distance learning; providing
mutiple-user access to a global computer network for the
dissemination of entertainment and educational material;
providing training services and tuition services relating to
education in the field of numeracy and literacy; arranging and
conducting exhibitions and conferences for educational purposes
in the field of numeracy and literacy, arranging and conducting
entertainment and cultural events, namely dance, musical and
theatre performances and artistic exhibitions, all relating to
numeracy and literacy. Priority Filing Date: March 31, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 745648 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: DVD, CD, vidéos et cassettes audio
préenregistrés comprenant un didacticiel d’initiation à
l’arithmétique et d’alphabétisation pour l’enseignement et la
formation; programmes informatiques et logiciels éducatifs pour
l’enseignement et la formation dans les domaines de
l’alphabétisation et de l’initiation à l’arithmétique; bases de
données contenant des statistiques et des données sur la réussite
des élèves stockées en format électronique, nommément CD et
DVD préenregistrés; logiciels multimédias enregistrés sur CD et
DVD contenant du matériel didactique, pédagogique et éducatif
sur la culture, l’initiation à l’arithmétique et l’alphabétisation;
publications électroniques téléchargeables, nommément matériel
didactique et matériel pédagogique électronique offrant de
l’information sur l’éducation et la culture; didacticiel d’accès à des
sites web éducatifs; logiciels utilisés pour enseigner et aider à
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l’apprentissage dans le domaine de l’initiation à l’arithmétique et
de l’alphabétisation; matériel didactique et pédagogique (sauf les
appareils), nommément manuels d’instructions et livres imprimés;
matériel pédagogique, nommément livres, livres de cours,
magazines, bulletins, manuels utilisés avec un didacticiel,
manuels de l’utilisateur; matériel promotionnel imprimé;
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, chemises
de dossier (articles de papeterie), chemises de classement pour
articles de papeterie, papier à en-tête, cartes professionnelles,
formulaires, documents, carnets, blocs-correspondance et blocs-
notes; imprimés, nommément publications imprimées,
transcriptions d’examen, photographies, diagrammes, manuels,
plans de cours et guides de cours; tableaux d’affichage en papier
ou en carton; albums; calendriers; livrets, catalogues, graphiques;
planchettes à pince; décalcomanies, nommément autocollants
pour pare-chocs, autocollants pour tableau de bord, autocollants
pour porte-nom et transferts; étiquettes non textiles; estampes
graphiques; cartes de souhaits, cartes postales; guides, manuels,
journaux, périodiques, brochures; affiches. SERVICES: Offre d’un
site web interactif éducatif sur l’initiation à l’arithmétique et
l’alphabétisation; offre de ressources multimédias pédagogiques
et interactives sur l’initiation à l’arithmétique et l’alphabétisation;
services éducatifs, nommément offre d’outils en ligne d’interaction
en temps réel pour l’enseignement, l’éducation et la formation à
distance; services éducatifs, nommément offre de cours par
correspondance et de formation à distance; offre d’accès
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour la diffusion
de contenu récréatif et pédagogique; offre de services de
formation et services de cours ayant trait à l’éducation dans le
domaine de l’initiation à l’arithmétique et de l’alphabétisation;
organisation et tenue d’expositions et de conférences à des fins
pédagogiques dans le domaine de l’initiation à l’arithmétique et de
l’alphabétisation, organisation et tenue d’évènements de
divertissement et culturels, nommément spectacles de danse,
prestations musicales, pièces de théâtre et expositions
artistiques, tous liés à l’initiation à l’arithmétique et à
l’alphabétisation. Date de priorité de production: 31 mars 2006,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 745648 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.

1,297,263. 2006/04/10. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

RICHBERRY6000 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely,
grapeseed, pomegranate, strawberry, cranberry, blueberry,
raspberry, bilberry extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extraits de pépins de raisin, de grenades, de fraises, de
canneberges, de bleuets, de framboises, de myrtilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,265. 2006/04/10. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

POMRICH 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely
pomegranate extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait de grenade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,297,471. 2006/04/12. Reliance Comfort Limited Patnership, 2
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Appliances namely refrigerators, ovens and stoves,
dishwashers, washers and dryers; water treatment and water
purifiers namely water conditioning units, water distillation units,
water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; water heaters; heating, ventilation
and air conditioning systems and equipment, namely furnaces,
heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers,
air conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters, and air conditioning
chillers for home, commercial or industrial use. (2) Home and
business security systems and devices namely: alarm
transmitters, intrusion detectors and fire detectors; motion sensors
activated by heat, humidity, sound, electromagnetic energy or
photoelectric energy; monitoring equipment for remote monitoring
of the temperature of residences, offices and industrial buildings
and of the quantity of fuel oil in tank; carbon monoxide poisoning
detectors, smoke detectors, fire detectors and flood detectors;
pressure sensitive units, control panels and key pads for security
systems; intruder or vault alarm equipment namely door and
window contacts, metallic foil and glass break sensors that sound
an intruder or vault alarm if broken, alarm systems for security
vaults; alarm systems for monitoring indoor water sprinklers in the
event of smoke or fire; card-operated and electrically-activated
computer equipment permitting access to restricted and private
locations; closed circuit television equipment namely television
cameras, television monitors and monitor units, television camera
lenses, television camera zoom lenses and remote control units,
television camera mountings and housings and video switchers
for providing a single output from a plurality of inputs, video
transmitters and video monitoring units (’on-track’) for the purpose
of monitoring and recording movement in homes, business and
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industry; voice communication systems namely speaker
intercoms, telephone intercoms; paging equipment, public
address equipment namely speakers and receivers, voice
evacuation systems namely speakers and receivers; music
equipment, namely stereos, amplifiers, speakers and receivers for
providing background music for security purposes; microphones,
sirens, horns, amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring
stations for controlling and/or reporting the movements of security
personnel; electrical units for monitoring the security of a
communication link between a protected premise and a central
monitoring station intended for the receipt of alarm signals
emanating from the protected premise; wireless security detectors
for home security equipment and personal security alarms;
personal emergency electronic necklace alarms; card-operated,
computer-controlled electrically-activated locking equipment for
use in hotels, motels, business establishments where it is desired
to change key codes for individual doors. SERVICES: (1) Rental,
sale, installation, service, lease, maintenance, and consumer and
commercial financing services relating to appliances namely
refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, washers and
dryers; operation of a warranty program relating to appliances,
namely refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, washers
and dryers. (2) Home and business security systems and devices
namely: installation of business security systems; sale,
distribution, installation, repair, maintenance and inspection of
businesses security systems, access control systems, closed
circuit television systems, computer based security and fire alarm
systems; intercoms, fuel management systems, voice evaluation
systems, track monitoring/recording equipment therefor; systems
(’on-track’), CATV systems, and monitoring of business security
systems; monitoring of businesses with respect to security, carbon
monoxide poisonings, smoke, fire, temperature and flood;
monitoring personal emergency electronic necklace alarms;
security guard services; custom design of security, carbon
monoxide poisoning, smoke, fire, temperature and flood alarm
systems; consulting, drafting, engineering and project
management of security and alarm systems; central station
electric protection services namely security, carbon monoxide,
poisonings, smoke, fire, temperature and flood alarm services,
intruder and burglar alarm services, industrial process supervisory
services, closed circuit television services and card access control
services; installation of locks and related hardware; research and
development associated with product developments in
businesses security systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses; appareils de traitement de l’eau et purificateurs d’eau,
nommément adoucisseurs d’eau, unités de distillation de l’eau,
unités de filtration de l’eau et unités d’adoucissement de l’eau à
usage domestique, commercial ou industriel; chauffe-eau;
systèmes et équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément générateurs d’air chaud, échangeurs
de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, ventilateurs d’aération, unités
d’aération, nommément appareils de chauffage et fournaises pour

l’extérieur et/ou le toit de bâtiments qui remplacent l’air chauffé
expulsé par un mélange d’air chauffé et d’air frais, appareils de
chauffage à eau chaude et unités de réfrigération à usage
domestique, commercial ou industriel. (2) Systèmes et dispositifs
de sécurité pour la maison et le bureau, nommément
transmetteurs d’alarme, détecteurs d’intrusion et détecteurs
d’incendie; détecteurs de mouvement activés par la chaleur,
l’humidité, les sons, l’énergie électromagnétique ou l’énergie
photoélectrique; équipement de surveillance pour le contrôle à
distance de la température de résidences, de bureaux et
d’immeubles industriels et de la quantité de mazout dans les
réservoirs; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de
fumée, détecteurs d’incendie et détecteurs d’inondation; unités,
tableaux de commande et pavés numériques sensibles à la
pression pour systèmes de sécurité; équipement d’alarme anti-
effraction ou de chambre forte, nommément détecteurs de contact
pour portes et fenêtres, feuilles métalliques et détecteurs de bris
de vitre qui déclenchent l’alarme anti-effraction ou de chambre
forte en cas de bris, systèmes d’alarme pour chambres fortes;
systèmes d’alarme pour le contrôle des gicleurs intérieurs en
présence de fumée ou de feu; équipement informatique électrique
et fonctionnant avec une carte pour le contrôle de l’accès à des
lieux privés; équipement de télévision en circuit fermé,
nommément caméras de télévision, moniteurs de télévision et
moniteurs, lentilles de caméras de télévision, zoom de caméras
de télévision et télécommandes, supports et boîtiers de caméras
de télévision et mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à
partir de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de
surveillance vidéo (sur rails) pour la surveillance et
l’enregistrement des mouvements dans les maisons, les
entreprises et les industries; systèmes de communication vocale,
nommément interphones à haut-parleur, interphones à combiné;
équipement de radiomessagerie, équipement de sonorisation,
nommément haut-parleurs et récepteurs, systèmes d’évacuation
vocaux, nommément haut-parleurs et récepteurs; équipement
pour jouer de la musique, nommément chaînes stéréo,
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la
musique de fond à des fins de sécurité; microphones, sirènes,
klaxons, amplificateurs, haut-parleurs et lumières
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou le
signalement des déplacements du personnel de sécurité; unités
électriques pour le contrôle de la sécurité d’un lien de
communication entre un lieu protégé et une centrale de
surveillance servant à recevoir des signaux d’alarme provenant du
lieu protégé; détecteurs de sécurité sans fil pour équipement de
sécurité domestique et alarmes de sécurité personnelles; alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence;
système de verrouillage par carte, à commande électrique
contrôlée par ordinateur pour les hôtels, les motels, les
établissements commerciaux, où il est préférable de modifier les
codes d’accès pour chaque porte. SERVICES: (1) Location,
vente, installation, vérification, crédit-bail, entretien et services de
financement commercial et grand public ayant trait aux appareils
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières,
lave-vaisselle, laveuses et sécheuses; offre d’un programme de
garantie ayant trait à des appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses. (2) Services liés aux systèmes et appareils de sécurité
résidentiels et commerciaux, nommément installation de
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systèmes de sécurité commerciaux; vente, distribution,
installation, réparation, entretien et inspection de systèmes de
sécurité commerciaux, de systèmes de contrôle d’accès, de
systèmes de télévision en circuit fermé, de systèmes de sécurité
et d’alarme d’incendie informatisés; interphones, systèmes de
gestion du carburant, systèmes d’évaluation de la voix,
équipement de surveillance et d’enregistrement connexe;
systèmes (surveillance), systèmes de câblodistribution et
surveillance de systèmes de sécurité commerciaux; surveillance
d’entreprises concernant la sécurité, l’empoisonnement au
monoxyde de carbone, la fumée, les incendies, les conditions
climatiques extrêmes et les inondations; alarmes personnelles
sous forme de colliers électroniques; services de gardien de
sécurité; conception personnalisée de systèmes d’alarme pour la
sécurité, l’empoisonnement au monoxyde de carbone, la fumée,
les incendies, les conditions climatiques extrêmes et les
’inondations; conseil, dessin, conception et gestion de projets de
systèmes de sécurité et de systèmes d’alarme; services de
protection électrique de station centrale, nommément service
d’alarme pour la sécurité, l’empoisonnement au monoxyde de
carbone, la fumée, les incendies, les conditions climatiques
extrêmes et les inondations, équipement d’alarme anti-effraction
et anti-vol, services de supervision de procédés industriels,
services de télévision en circuit fermé et services de contrôle
d’accès par carte; installation de verrous et de matériel connexe;
recherche et développement associés au développement de
produits dans le domaine des systèmes de sécurité commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,909. 2006/04/13. Aardman Animations Limited, Gas Ferry
Road, Bristol, BS1 6UN, 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 
 

WARES: 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, 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, colognes, bath gels, scented body
sprays and perfume oils, hair care preparations, soaps for
personal use, skin cleansing lotions, facial scrubs, skin creams,
facial lift compositions, body cleansing gels, hand lotions, body
lotions, shaving lubricants, after shave lotions, sun protectants for
the skin, shampoos, hair conditioners, nail creams, nail polish
removers, deodorants, eye makeup removers; hair lotions;
dentifrices; liquid soaps, shower and bath gel, shower and bath
foam; non-medicated salts, bath oils and shower oils; 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 sun tanning
preparations, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic
preparations against sun-burn; radio, television, cable and
satellite recordings, 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 discs, records, and tapes, all containing
musical recordings featuring animated characters; pre-recorded
CD-ROMS, CDs, DVDs, containing video programming featuring
animated characters to provide music, stories, games, activities
and animated feature films and television shows for children,
teens and adults; interactive and multi-media computer software
for the purpose of general entertainment for children, teens and
adults; making animated films and providing 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, glasses,
contact lenses, glasses cases, sunglasses, mobile 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; computer
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games software for use with a television screen; 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, timepieces, chronometers and sundials;
wrist watches; cuff links; key chains; paper, namely writing paper,
computer paper, copy paper and drawing paper, cardboard and
goods made from these materials, namely party banners, cone
paper hats, paper visors, paper cups, cutout figures, decorations,
garlands, paper napkins, paper confetti, paper plates, streamers,
table covers, treat sacks; bookbinding material, namely
bookbindings, book-binding tape, bookbinding wire, cloth for
bookbinding; artists’ materials, namely paint sets and paint boxes
and modelling kits; paint brushes; printed matter, namely diaries,
organisers, bound journals, address books, trading cards,
stickers, photo albums, scrapbooks, gift bags; brochures,
newspapers, periodicals, magazines, books, gift cards and
playing cards, postcards, book markers; calendars; wrapping
paper; photo stands; stationery, namely invitations,
announcement cards, place cards, thank you notes, desk
accessories, namely, desk baskets for desk accessories, desk
calendars, desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk
pads, calendar desk pads, desk sets, calendar desk stands, desk
stands and holders for pens, pencils, and ink, desk top document
racks, desk top document stands, desk top organizers, desk top
planners, desk top revolving rotary card files, desk top stationery
cabinets, memo boards, lap desks, erasers, rulers, sharpeners,
glue, tape dispensers, stampers, stickers, book covers, book
markers, memo pads, corkboards, pens, pencils, markers,
crayons, highlighters; scissors, magnets, calculators, hard and
soft storage boxes; non-electronic computer accessories, namely
mouse mats, mouse holders, storage units for diskettes and
compact disks, computer screen protectors, computer screen
filters and carrying cases for computers; stationery sets,
document files; writing paper, envelopes, memo pads, note pads,
drawing pads, cards; greeting cards; folders; writing cases;
rubbers, erasers, pencils, pencil holders; adhesives for stationery
or household purposes, adhesive tape; writing instruments;
pencils, crayons, chalks; pencil sharpeners; tracing paper;
modelling materials, namely modelling clay; pencil cases; paint
brushes; transfers, stickers, decalcomanias; colouring sets
consisting of colouring instruments and printed matter; paper craft
sets consisting of coloured paper for folding and instructions for
use therewith; tax disc holders for cars and motorcycles; 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 bags; 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; drinks and meal trays; 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; cup holders for
cars; glassware, namely table glassware and figurines; porcelain
and earthenware dishes and figurines; toothbrushes; pans,
kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets, glass dishes,
planters, vases, candle stands, shoehorns; clothing, namely T-
shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece tops, trousers,
shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs, nightdresses,
nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats, braces, vests,
gloves mittens; aprons, socks, scarves, neckties, mufflers, belts,
dresses, coats, swim suits, pyjamas; footwear, namely slippers,
slipper socks, training shoes, sneakers, sandals, Wellington
boots; shoes, Japanese slippers; headgear, namely hats, baseball
caps, headscarves, visors, earmuffs, headbands, sweatbands;
caps, clothing of leather (namely jackets and trousers), boots,
gloves and waterproof suits for motorcyclists; puppets and
models; face masks, based on characters from television, cable
and satellite recordings and films; toys, namely plush toys of a
variety of materials, figurines, dolls, dolls accessories, nursery
toys, ride-on animals, ride-on vehicles; games and playthings,
namely board games, jigsaw puzzles, plasticine modelling kits,
pinatas; sporting articles, namely bats, hockey sticks, rackets for
sports, balls, namely, playground balls, rubber action balls, sports
balls, baseballs, basketballs, golf balls, beach balls, handballs,
footballs, soccer balls, tennis balls, racquet balls, table tennis
balls, squash balls, pool tally balls, tally balls, volley balls, rugby
balls, hockey balls, bowling balls, net balls, billiard balls, juggling
balls; shuttlecocks, fishing equipment, namely rods, nets, reels,
lines, lures and sinkers, golf clubs, golf bags and trolleys, golf
gloves, baseball gloves, boxing gloves, flippers for swimming,
body boards, sailboards, surfboards, archery equipment, namely
bows and arrows, roller skates, inline skates, skis, namely snow
skis, water-skis, jet skis and roller skis, darts, discuses, punch
bags; playground activity apparatus, namely swings, bars,
climbing frames, slides, roundabouts; decorations for Christmas
trees; plush dolls; playing cards; 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;
biscuits; cereal bars; bread, pastry and chocolate, sweets, namely
candy and gum; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, seasoning and condiment sauces, namely
ketchup, barbecue sauce, brown sauce, horseradish sauce,
mayonnaise, soy sauce, tabasco sauce and tartar sauce; spices;
ice; snack foods, namely, crisps, chips, pretzels, popcorn, nuts,
fruit bars; mineral and aerated waters, carbonated drinks; non-
alcoholic fruit-based drinks and fruit juices; fruit-based and fruit
flavoured syrups and cordials for making non-alcoholic
beverages. SERVICES: Entertainment namely ongoing television
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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, 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, video, audio and multi-media recordings; recording
studio services; animation and other special effects for radio,
television or films; production and presentation of live
performances, theatre services, publication services, namely book
and music publishing services, electronic publishing services,
namely, publication of textual, audio, audio-visual and graphic
works of others on optical disks, magnetic disks and tapes, and
through a global computer network featuring or associated with
television and radio programs; electronic games services;
providing on-line electronic publications; information relating to
entertainment, namely time and date listings for programmes and
performances, programme information. Priority Filing Date:
October 18, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2404263 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: 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
revêtements et détachants à vêtements; cirage à chaussures, cire
à plancher et nettoyant pour plancher; parfumerie, huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pures, huiles pour
l’aromathérapie et huile à massage, mélanges d’huiles
essentielles à usages 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 pour la peau
et nettoyants pour la peau, eaux de Cologne, gels de bain,
vaporisateurs corporels parfumés et huiles parfumées, produits
de soins capillaires, 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, lubrifiants de
rasage, lotions après-rasage, protecteurs solaires pour la peau,
shampooings, revitalisants, crèmes pour les ongles, dissolvants,
déodorants, démaquillants pour les yeux; lotions capillaires;
dentifrice; savons liquides, gel douche et gel de bain, mousse pour
la douche et le bain; sels non médicamenteux, huiles de bain et
huiles de douche; produits de soins capillaires, shampooings;
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,
mousse à raser, gel à raser, huile à raser et mousse à raser;
produits cosmétiques solaires, produits cosmétiques de protection
solaire, préparations cosmétiques contre les coups de soleil;
enregistrements radiophoniques, télévisés, télévisés par câble et
par satellite, films dans les domaines de la musique, de l’action,
de l’aventure, du drame, de la comédie, des entrevues, des
documentaires, des nouvelles, de l’actualité, de l’exercice et de
l’entraînement, de la santé, de la fiction, des sports, des loisirs, de
l’automobilisme, de la religion, du droit, du crime, 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 pour les enfants, des
langues, de l’enseignement, des mathématiques, de la
géographie, de l’histoire, de la géologie, de la biologie, de la
technologie, des films d’épouvante, des films classiques et des
films western, de la science fiction, de la décoration, de la
décoration intérieure, de la science 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, tables tournantes, lecteurs
de DVD, lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs vidéo,
CD-ROM, CD et DVD vierges, disques magnétiques, disques
optiques, cassettes audio et vidéo; disques et cassettes
préenregistrés, contenant des enregistrements musicaux avec
des personnages animés; CD-ROM, CD et DVD préenregistrés,
contenant des programmes vidéo avec des personnages animés
pour offrir de la musique, des contes, des jeux, des activités et des
films d’animation et des émissions de télévision pour enfants,
adolescents et adultes; logiciels interactifs et multimédias pour le
divertissement général des enfants, adolescents et adultes;
production de films d’animation et offre d’éducation dans le
domaine de l’animation; publications sous forme électronique,
nommément pages web et livres électroniques téléchargeables;
logiciels pour le divertissement, nommément programmes de jeux
informatiques multimédias interactifs présentant des personnages
animés; appareils photo, lunettes, verres de contact, étuis à
lunettes, lunettes de soleil, sangles de téléphones mobiles; tapis
de souris et autres accessoires pour ordinateurs personnels,
nommément range-CD, disques durs, housses anti-poussière,
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 et pièces et accessoires pour ces marchandises;
casques de moto; logiciels de jeux informatiques pour utilisation
avec un écran de télévision; 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; instruments d’horlogerie, nommément montres,
horloges, instruments chronométriques, chronomètres et cadrans
solaires; montres-bracelets; boutons de manchettes; chaînes
porte-clés; papier, nommément papier à lettres, papier
d’imprimante, papier à photocopie et papier à dessin, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément banderoles
de fête, chapeaux en papier en forme de cône, visières en papier,
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gobelets en papier, formes à découper, décorations, guirlandes,
serviettes de table en papier, confettis en papier, assiettes en
papier, serpentins, dessus de table, sacs de gâteries; matériel de
reliure, nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à
reliure, tissu pour reliure; matériel d’artiste, nommément
nécessaires de peinture et boîtes de peinture et trousses de
modelage; pinceaux; imprimés, nommément agendas, agendas
électroniques, journaux reliés, carnets d’adresses, cartes à
échanger, autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-
cadeaux; brochures, journaux, périodiques, magazines, livres,
cartes-cadeaux et cartes à jouer, cartes postales, signets;
calendriers; papier d’emballage; supports à photos; articles de
papeterie, nommément cartes d’invitation, faire-part, cartons de
table, notes de remerciement, accessoires de bureau,
nommément corbeilles de bureau pour accessoires de bureau,
calendriers de bureau, bacs pour chemises de classement,
armoires pour articles de papeterie montées sur bureau, sous-
main, calendriers sous-main, ensembles de bureau, calendriers
de bureau, supports de bureau pour stylos, crayons et encre,
paniers de bureau pour documents, supports de bureau pour
documents, classeurs de bureau, planificateurs de bureau,
fichiers rotatifs de bureau, armoires à papeterie de bureau,
tableaux d’affichage, secrétaires de voyage, gommes à effacer,
règles, taille-crayons, colle, dévidoirs de ruban adhésif, timbres,
autocollants, couvre-livres, signets, blocs-notes, tableaux de
liège, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs;
ciseaux, aimants, calculatrices, boites de rangement rigides et
souples; accessoires non électroniques pour ordinateurs,
nommément tapis de souris, porte-souris, unités de rangement
pour disquettes et disques compacts, protecteurs d’écran
d’ordinateur, filtres pour écran d’ordinateur et étuis de transport
pour ordinateurs; ensembles de papeterie, chemises de
classement; papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, blocs de
papier à dessin, cartes; cartes de souhaits; chemises de
classement; nécessaires pour écrire; effaces, gommes à effacer,
crayons, porte-crayons; adhésifs pour le bureau et la maison,
ruban adhésif; instruments d’écriture; crayons, crayons à
dessiner, craies; taille-crayons; papier-calque; matériaux de
modelage, nommément pâte à modeler; étuis à crayons;
pinceaux; décalcomanies, autocollants; nécessaires de coloriage
comprenant des instruments pour colorier et du matériel imprimé;
ensembles d’artisanat de papier comprenant du papier de couleur
à plier et instructions connexes; porte-disques de taxe routière
pour automobiles et motos; sacs, nommément sacs à dos, sacs
de sport, sacs à main et porte-monnaie; cuir et similicuir, peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
sacs de toilette; 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; plateaux à boissons et
plateaux-repas; 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 non faits de métal précieux, planches à pain,
planches à découper, huches à pain, chandeliers non faits de

métal précieux, housses de planches à repasser, ronds de
serviette non faits de métal précieux, porte-serviettes de table,
boîtes à savon, brosses à dents électriques et non électriques,
paniers à pique-nique équipés, récipients isothermes pour les
aliments et les boissons, corbeilles à fleurs, paniers à vapeur,
beurriers et couvercles de beurrier, moules pour les glaçons, les
gâteaux, les aliments et les pâtisseries, rouleaux à pâtisserie et
contenants (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
boules à neige et boîtes décoratives non métalliques; porte-tasses
pour automobiles; articles de verrerie, nommément verrerie de
table et figurines en verre; vaisselle et figurines en porcelaine et
en terre cuite; brosses à dents; casseroles, bouilloires, vaisselle,
boîtes-repas, corbeilles à papier, vaisselle en verre, jardinières,
vases, guéridons, chausse-pieds; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, pulls d’entraînement, chandails,
hauts molletonnés, pantalons, shorts, jupes, sous-vêtements,
boxeurs, caleçons et culottes, robes de nuit, chemises de nuit,
robes de chambre, peignoirs, gilets, bretelles, gilets, gants,
mitaines; tabliers, chaussettes, foulards, cravates, cache-nez,
ceintures, robes, manteaux, maillots de bain, pyjamas; articles
chaussants, nommément pantoufles, pantoufles-chaussettes,
chaussures d’entraînement, espadrilles, sandales, bottes
wellington; chaussures, pantoufles japonaises; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, fichus, visières,
cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants; casquettes,
vêtements en cuir (nommément vestes et pantalons), bottes,
gants et ensembles imperméables pour motocyclistes;
marionnettes et modèles; masques à l’image de personnages
d’émissions de télévision, de télévision par câble et par satellite et
à l’image de personnages de films; jouets, nommément jouets en
peluche fabriqués au moyen de différents matériaux, figurines,
poupées, accessoires de poupée, jouets pour pouponnières,
animaux à enfourcher, véhicules à enfourcher; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de
modelage de pâte à modeler, piñatas; articles de sport,
nommément bâtons de baseball, bâtons de hockey, raquettes de
sport, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
balles de caoutchouc, ballons de sport, balles de baseball, ballons
de basketball, balles de golf, ballons de plage, ballons de
handball, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis,
balles de racquetball, balles de tennis de table, balles de squash,
billes de pointage pour le billard, billes de pointage, ballons de
volleyball, ballons de rugby, rondelles de hockey, boules de
quilles, ballons de netball, boules de billard, balles de jongleur;
volants, articles de pêche, nommément cannes à pêche, filets,
moulinets, lignes, leurres et plombs, bâtons de golf, sacs et
chariots de golf, gants de golf, gants de baseball, gants de boxe,
palmes pour la natation, planches de surf horizontal, planches à
voile, planches de surf, équipement de tir à l’arc, nommément arcs
et flèches, patins à roulettes, patins à roues alignées, skis,
nommément skis, skis nautiques, motomarines et skis à roulettes,
fléchettes, disques, ballons de boxe; appareils pour terrains de
jeux, nommément balançoires, barres, portiques d’escalade,
glissoires, tourniquets; décorations pour arbres de Noël; poupées
en peluche; cartes à jouer; 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 en bouteille; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs; lait et produits laitiers; yogourt; fromage; fromage cottage;
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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, succédanés de café; farine et céréales
de déjeuner; biscuits secs; barres aux céréales; pain, pâtisseries
et chocolat, sucreries, nommément bonbons et gommes; glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
assaisonnement et sauces, nommément ketchup, sauce
barbecue, sauce brune, sauce au raifort, mayonnaise, sauce
soya, sauce tabasco et sauce tartare; épices; glace; grignotines,
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles, bretzels,
maïs éclaté, noix, barres aux fruits; eaux minérales et gazeuses,
boissons gazéifiées; boissons à base de fruits non alcoolisées et
jus de fruits non alcoolisés; sirops à base de fruits ou aromatisés
aux fruits et cordiaux pour faire des boissons non alcoolisées.
SERVICES: Divertissement, nommément émissions de télévision
et de radio présentant des personnages animés pour le
divertissement des adultes et des enfants; divertissement,
nommément émissions de télévision et de radio 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 devant public 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 télévisées et
radiophoniques, de jeux vidéo et de films; production,
enregistrement et distribution de films, d’émissions télévisées et
radiophoniques, de vidéos, d’enregistrements audio et
multimédias; services de studio d’enregistrement; animation et
autres effets spéciaux pour la radio, la télévision ou le cinéma;
production et présentation de représentations devant public,
services de théâtre, services de publication, nommément services
d’édition de livres et de musique, services d’édition électronique,
nommément publication de textes, d’oeuvres audio,
audiovisuelles et visuelles de tiers sur disques optiques, disques
et bandes magnétiques et par un réseau informatique mondial
contenant des émissions de télévision ou de radio ou associés à
celles-ci; services de jeux électroniques; offre de publications
électroniques en ligne; information ayant trait au divertissement,
nommément grilles horaires sur des émissions et des
représentations, information sur les émissions. Date de priorité de
production: 18 octobre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2404263 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.

1,298,333. 2006/04/19. SunTouch Tanning Studio Inc, 59 Aladdin
cres, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2T2 

SunTouch Tanning Spa 

WARES: Sun tanning equipment, namely sun tanning beds; aqua
massage equipment, namely aqua massage beds; skin care
products, namely lotions, moisturizers, creams, lip balms,
cleansers, oils, gels, facial masks; bath foams, bath gels; tanning
products, namely lotions, creams, sunscreens, gels, oils,
mousses, foams. SERVICES: Provision of tanning and aqua
massage services and the operation of tanning spas. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de bronzage, nommément lits de
bronzage; équipement pour l’aquamassage, nommément lits pour
l’aquamassage; produits de soins de la peau, nommément lotions,
hydratants, crèmes, baumes à lèvres, nettoyants, huiles, gels,
masques de beauté; bains moussants, gels de bain; produits de
bronzage, nommément lotions, crèmes, écrans solaires, gels,
huiles, mousses. SERVICES: Offre de services de bronzage et
d’aquamassage et exploitation de spas de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,344. 2006/04/19. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MERCER & MADISON 
WARES: (1) Clothing, namely, sweaters. (2) Women’s outerwear
clothing, namely, coats, overcoats, sports coats, hats, and jackets;
women’s clothing, namely, blouses, jackets, knit tops, pants,
robes, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, tops, vests,
pantyhose, socks, and tights. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails. (2)
Vêtements d’extérieur pour femmes, nommément manteaux,
pardessus, vestons sport, chapeaux et vestes; vêtements pour
femmes, nommément chemisiers, vestes, hauts en tricot,
pantalons, peignoirs, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, hauts, gilets, bas-culottes, chaussettes et
collants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,298,434. 2006/04/20. Thomas Lines, 4 Ellen Mary Lane,
Wayland, MA 01778, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NUTRISODA 
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WARES: Carbonated and non-carbonated juices with added
vitamins; carbonated and non-carbonated water with added
vitamins; energy drinks; non-alcoholic carbonated and non-
carbonated drinks, namely, water, caffeine and taurine based
drinks, isotonic drinks, vegetable based and vegetable flavoured
drinks, fruit based and fruit flavoured drinks; powered drinks
mixes, namely, caffeine and taurine based drink mixes, isotonic
drink mixes, fruit flavoured drink mixes and vegetable flavoured
drink mixes; soft candies with added vitamins. Priority Filing Date:
March 31, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004990362
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 27, 2007 under
No. 004990362 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus enrichis de vitamines gazéifiés et non
gazéifiés; eau enrichies de vitamines gazeuses ou non; boissons
énergisantes; boissons non alcoolisées gazéifiées ou non,
nommément eau, boissons à base de caféine et de taurine,
boissons isotoniques, boissons à base de légumes et aromatisées
aux légumes, boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits;
préparations pour boissons en poudre, nommément préparations
pour boissons à base de caféine et de taurine, préparations pour
boissons isotoniques, préparations pour boissons aromatisées et
préparations pour boissons aromatisées aux légumes; bonbons
mous enrichis de vitamines. Date de priorité de production: 31
mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004990362 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 27 avril 2007 sous le No. 004990362 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,631. 2006/04/21. Zisola S.r.l Agricola, Località La Fonte n.
2, Radda in Chianti (Siena), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZISOLA 
WARES: Edible oils; wines. Priority Filing Date: March 17, 2006,
Country: ITALY, Application No: FI2006C000337 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 17, 2006 under No. 0001022148 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; vins. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ITALIE, demande no:
FI2006C000337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 septembre 2006 sous le
No. 0001022148 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,039. 2006/04/25. PROCESOS FARMACEUTICOS
INDUSTRIALES, S.L., Polígono Industrial Camponaraya, sector
2 parcela 3, 24410 Camponaraya (León), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’PHARMADUS’ is in black, the left part of the oval design is dark
green, the right part is medium green, and the smaller top part is
red.

WARES: Beauty creams, namely, anti-aging, anti-wrinkles, body
creams, hand creams, eye creams, lip creams, hair growth
retarding creams, after depilatory skin creams, creams to help
reduce irritation after shaving, foot creams, peel creams; dietetic
substances, namely, meal replacement bars, meal replacement
powder mixes, meal replacement drink mixes, vitamins, minerals,
dietary supplements in capsule form for promoting weight loss and
in patch form for helping to reduce fat; foods and beverages
derived from plants adapted for medical use, namely dietary fibre,
chamomile, fennel, anise, peppermint, lavender, mint, valerian,
hibiscus, vitamins, flax seed oil, protein powders, soy
supplements, bee pollen, beta carotene, sugar-free candies, folic
acid; pharmaceutical preparations, namely laxative infusions for
promoting weight loss and helping to reduce fat, for the treatment
of anxiety and stress, to assist in sleep-inducement, for the
treatment of digestive problems, for the treatment of hepatic
disorders, for the treatment of cholesterol problems, to assist in
relieving rheumatic pain, to assist in controlling blood pressure, to
assist in relieving menopause problems, and for the treatment of
poor blood circulation and for varicose veins, pharmaceutical
preparations to relieve cold symptoms; tea, senna tea, mint tea,
lime-blossom tea, camomile tea, lemon balm tea, anise tea and
other herbal teas for non-medicinal purposes; non-alcoholic
beverages made of tea and tea-based beverages with fruit
flavourings, namely, fennel, hibiscus, black tea, red tea, white tea,
green tea, yellow tea, green mate, rooibos tea, lemon herb tea,
hierbabuena tea, rosehip tea, citrus tea, elderberry tea, forest fruit
tea, kiwi tea, strawberry tea, blackcurrant tea, melon tea,
chocolate tea, vanilla tea, cinnamon tea, cardamom tea, jasmine
tea, poppy tea, rose petal tea, cereal flower tea and orange
blossom tea; herbal supplements for use in oncology; for the
treatment of migraines; for the treatment of menopause; for use in
gynaecology, namely, for the relief of pre and post-partum pains,
pre-menstrual discomfort, vaginal infections; for use in
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis, acne; for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
for the treatment of the respiratory system, namely, asthma,
respiratory allergies, for the treatment of the nervous system,
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
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Parkinson’s disease, stress, insomnia; for the treatment of
cardiovascular diseases; for the treatment of obesity; for the
treatment of the circulatory system, namely, the treatment of
varicose veins; for hepatic treatments; for the treatment of
cholesterol; for the treatment of blood pressure; and for rheumatic
treatments. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 18, 2006 under No. 004087359 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « PHARMADUS » est noir, la partie à
gauche du dessin ovale est vert foncé, la partie à droite est vert
moyen et la petite partie supérieure est rouge.

MARCHANDISES: Crèmes de toilette, nommément crèmes
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes pour le corps, crèmes
pour les mains, crèmes contour des yeux, crèmes pour les lèvres,
crèmes pour retarder la repousse des poils, crèmes après-
épilation, crèmes après-rasage, crèmes pour les pieds, crèmes
gommantes; substances hypocaloriques, nommément substituts
de repas en barres, préparations en poudre servant de substituts
de repas, préparations à boissons servant de substituts de repas,
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires en capsules pour
faciliter la perte de poids et sous forme de timbre pour aider à
perdre du gras; aliments et boissons à base de plantes à usage
médical, nommément fibres alimentaires, camomille, fenouil, anis,
menthe poivrée, lavande, menthe, valériane, hibiscus, vitamines,
huile de lin, poudres de protéines, suppléments de soya, pollen
d’abeilles, bêtacarotène, bonbons sans sucre, acide folique;
préparations pharmaceutiques, nommément infusions laxatives
pour faciliter la perte de poids et aider à perdre du gras, pour le
traitement de l’anxiété et du stress, pour faciliter le sommeil, pour
le traitement de problèmes digestifs, pour le traitement de troubles
hépatiques, pour le traitement des affections dûes au cholestérol,
pour aider à soulager les douleurs rhumatismales, pour aider à
contrôler la tension artérielle, pour aider à soulager les problèmes
de ménopause, pour améliorer la circulation sanguine ainsi que
pour le traitement des varices, préparations pharmaceutiques
pour soulager les symptômes du rhume; thé, thé de séné, thé à la
menthe, tisane de fleurs de tilleul, tisane à la camomille, tisane de
mélisse, tisane à l’anis et autres tisanes à des fins non
médicinales; boissons non alcoolisées faites de thé et boissons à
base de thé aromatisées aux fruits, nommément fenouil, hibiscus,
thé noir, thé rouge, thé blanc, thé vert, thé jaune, maté vert, thé
Rooibos, tisane au citron, thé à la menthe, tisane d’églantier, thé
aux agrumes, thé aux baies de sureau, thé aux fruits de la forêt,
thé au kiwi, thé aux fraises, thé de cassis, thé au melon, thé au
chocolat, thé à la vanille, thé à la cannelle, thé à la cardamome,
thé au jasmin, thé au pavot, thé aux pétales de rose, thé aux fleurs
de céréales et thé à la fleur d’oranger; suppléments à base de
plantes médicinales utilisés en oncologie; pour le traitement des
migraines; pour le traitement des affections dûes à ménopause;
pour utilisation en gynécologie, nommément pour le soulagement
des douleurs prénatales et post-partum, des symptômes
prémenstruels, des infections vaginales; pour utilisation en
dermatologie, nommément pour les dermatites, l’eczéma, le
psoriasis, l’acné; pour le traitement de maladies infectieuses,
nommément infections urinaires; pour le traitement des affections
de l’appareil respiratoire, nommément de l’asthme, des allergies
respiratoires; pour le traitement des affections du système
nerveux, nommément de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la

maladie d’Alzheimer, de l’infirmité motrice cérébrale, de la
maladie de Parkinson, du stress, de l’insomnie; pour le traitement
des maladies cardiovasculaires; pour le traitement de l’obésité;
pour le traitement des affections du système circulatoire,
nommément pour le traitement des varices; pour le traitement du
foie; pour le traitement des affections dûes au cholestérol; pour la
régulation de la tension artérielle; pour le traitement des douleurs
rhumatismales. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier
2006 sous le No. 004087359 en liaison avec les marchandises.

1,299,660. 2006/04/28. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, Washington 98052, 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 

WII 
SERVICES: Arranging and conducting competitions for video
game players and computer game players; entertainment,
namely, an instructional game show; entertainment, namely,
television programs in the field of children’s entertainment;
entertainment services, namely, providing on-line electronic
games and providing interactive multiplayer game services for
games played over computer networks and global
communications networks; game arcade center services; leasing
and renting of video game machines for on-line network games;
production and distribution of motion pictures; providing computer
games and video games that can be accessed, played and
downloaded over computer networks and global communications
networks; providing electronic games that may be accessed
network-wide by network users; providing information on the video
game and computer game industries and information on video
games, computer games and video game hardware, computer
game hardware, video game peripherals and computer game
peripherals; providing on-line information and news in the field of
entertainment; providing online news, hints and other information
in the field of computer/electronic/video games through a global
computer network, a telecommunications network, a satellite
system, a digital or analog cable system or a telecommunications
network; providing temporary use of non-downloadable electronic
sample game programs; providing temporary use of non-
downloadable video game programs provided via the Internet,
cellular phone, a global computer network, digital or analog cable
systems, a telecommunications network and computer terminal
communication; publication of electronic magazines; rental of
motion picture magnetic disks; rental of motion picture optical
discs; rental of video games. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours pour joueurs de
jeux vidéo et informatiques; divertissement, nommément jeux-
questionnaire instructif; divertissement, nommément émissions
de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants;
services de divertissement, nommément offre de jeux
électroniques en ligne et offre de services de jeux interactifs à
plusieurs joueurs pour des jeux sur réseaux informatiques et
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réseaux de communication mondiaux; services de centre
d’arcade; crédit-bail et location de machines de jeux vidéo pour
jeux en réseaux en ligne; production et distribution de films; offre
de jeux informatiques et de jeux vidéo, accessibles, joués et
téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux
mondiaux de communications; offre de jeux électroniques qui
peuvent être utilisés partout sur le réseau par les utilisateurs;
diffusion d’information sur les industries du jeu vidéo et du jeu
informatique et sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, le
matériel de jeu vidéo, le matériel de jeu informatique, les
périphériques de jeux vidéo et de jeux informatiques; diffusion en
ligne d’information et de nouvelles dans le domaine du
divertissement; diffusion de nouvelles, d’astuces et d’autre
information dans le domaine des jeux informatiques/
électroniques/vidéo par un réseau informatique mondial, un
réseau de télécommunication, un système satellite, un système
câblé analogique ou numérique ou un réseau de
télécommunication; offre d’utilisation temporaire de programmes
de jeux échantillons non téléchargeables; offre d’utilisation
temporaire de programmes de jeux vidéo non téléchargeables
offerts par Internet, téléphone cellulaire, réseau informatique
mondial, systèmes câblés numériques ou analogiques, réseau de
télécommunications et communication par terminal informatique;
publication de magazines électroniques; location de films
cinématographiques sur disque magnétique; location de films
cinématographiques sur disque optique; location de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,783. 2006/04/07. China Mobile (Hong Kong) Limited, 60th
Floor, The Centre, 99 Queen’s Road Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MONTERNET 
WARES: (1) Telecommunications and data communications
installations, apparatus, instruments and circuits, namely
cordless, mobile, cellular, wireless, satellite and digital
telephones, speakphones, pagers, personal digital assistants;
integrated and printed circuits; telephone systems, comprised of a
handset and console unit; telephone dialers; telephone station
message detail recorders; mobile telecommunication equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from databases;
telecommunication switching apparatus, namely, stored program
controlled telephone exchanges, call switching units, telephone
call generators for testing telephone exchanges and switching;
computer peripherals, namely, printers, scanners; facsimile
machines; document scanner, namely, focusing lenses, image
detectors, memory units, circuit boards and interface units; voice

and data transmitting, carrying and receiving equipment, namely,
fixed line and wireless telecommunication carriers, central office
and remote terminals, channel banks, electronic plug-ins and pair-
gain apparatus; network multiplexer; data communication
multiplexers and concentrator; videotex terminals and electric
emergency call units; telephone answering machines;
videophones; video teleconferencing products, namely, switches,
modems, speakers and video display tubes; computer hardware
and firmware, namely computer hardware and firmware used for
accessing the Internet and for a cellular telephone network, and
for processing electronic money transactions; computer
keyboards, base transceivers and controllers for a cellular
telephone network, switches, routers, modems, antennas, wave
guides, multiplexers, access concentrators; computer software for
data processing; computer software for data processing,
telecommunications apparatus and services and computer
networks, namely, computer software for switching / telephone
calls over telecommunications networks, for remote control of
mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; microprocessors;
encoded programs for computers and for data processing
apparatus; keyboards, transceivers and controllers; electronic
financial transaction and electronic trading apparatus and
instruments, namely, computer software for data processing,
telecommunications apparatus and services and computer
networks, namely, computer software for switching telephone
calls over telecommunications networks, for remote control of
mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; audio visual apparatus
and instruments for recording, transmission, processing and
reproduction of sound or images, namely, radio, television and
wireless receiving apparatus and instruments, namely, cellular
telephones, and electronic hand held units for the wireless receipt
and/or transmission of data and/or voice communications,
namely, hand-held computers; encoded cards, smart cards,
namely encoded-cards, magnetic; smart cards (integrated circuit
cards), namely, memory cards, phone cards, computer memory
cards, and chips, hotel room key cards, electronic toll cards, mass-
transit identification cards; electronic publications (downloadable)
from the internet, namely books, catalogues, manuals,
newsletters, reports, magazines, brochures, pamphlets and
leaflets and in the field of information technologies and
telecommunications (downloadable) from the Internet; electrical,
optical, electro-optical and electrical control apparatus and
instruments, namely, sound amplifiers, stereophonic units, public
address systems, loudspeakers, headphones, gramophone
records and pre¦recorded magnetic tapes and cassettes therefor
for tape recorders; cables and ducts; all for electrical
telecommunications, or optical signal transmission; electronic
apparatus and instruments, namely, modems, smart cards,
namely, memory cards, phone cards, computer memory cards,
and chips, hotel room key cards, electronic toll cards, mass-transit
identification cards, data cards for scrambling and descrambling,
encoding and decoding of voice, data, image and video
transmission; monitoring (other than vivo monitoring) apparatus
and instruments, namely, battery charge monitors, telephone
monitoring equipment, monitors for recording telecommunications
signals, radio, television, testing (other than in vivo testing)
apparatus and instruments, namely probes for testing integrated
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circuits, signaling apparatus and instruments, namely, signal
transmitters, signal receivers and signal processors; checking
(supervision), radiopaging, radio-telephone and teaching
apparatus and instruments, namely, pagers, telephone answering
machines, two-way radios, personal organizers; apparatus for
recording, transmission processing, or reproduction of sound or
images, namely, video tape recorders and tapes therefor; cables
and ducts; all for electrical, telecommunications, or optical signal
transmission; aerials; waveguides being electronic or
telecommunications components, namely, waveguides, namely
optical waveguides, optical waveguides in the form of glass fibers,
electronic waveguides, waveguides [electronic devices],
waveguides [optical components], waveguides
[telecommunications components]; electronic apparatus and
instruments, all for processing, logging, storing, transmission,
reception and/or print-out of data, namely, computers, personal
organizers; encoding and decoding apparatus and instruments for
use in relation to digital data, namely, computers, personal
organizers, signals including voice, video, graphics and other
signals, namely, signal transmitters, signal receivers and signal
processors; calculators; CD ROMs (prerecorded); discs, tape,
cards all being electronic, magnetic, electromagnetic, optical and/
or electro-optical data carriers, namely, memory cards, phone
cards, computer memory cards, and chips, hotel room key cards,
electronic toll cards, mass-transit identification cards; encoded
cards, phone cards, encoded telephone calling cards, encoded
pre-paid telephone calling cards, plastic cards with magnetic strip
and wires, all being electronic, magnetic, electro-magnetic, optical
and/or electro-optical, data carriers. (2) Printed matters, namely
instructional and teaching manuals, instruction cards,
announcement, business, printed mail response, books,
pamphlets, user guides in the field of telecommunications,
computers and computer software applications. SERVICES: (1)
Business advisory, consultancy, research and information
services relating to databases and the Internet provided online,
namely, compilation, provision, storage and retrieval of business
and commercial information; compilation, provision, storage and
retrieval of business and commercial information; marketing,
promotional and advertising services for others, namely, billboard
advertising, outdoor advertising, radio advertising, television
advertising and e-mail advertising; data processing; production,
preparation and presentation of advertising matter, namely,
compilation of advertisements for use as web pages; business
information, advertising and promotional services provided on-line
from a computer database or by means of web pages on the
Internet: providing an electronic platform to enable users to
conduct trading activities via computer or telecommunications
system; compilation of business directories; market analysis and
research, namely, compilation of business directories market
analysis and research; compilation of business data; transcription
of data; preparation of business reports; business information,
advisory and consultancy services relating to compilation and
systemization of information into computer databases, compilation
of directories for publishing on the Internet, and compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; sales
promotion, namely, providing sales promotion advice and
consultancy for others; computerised database management
services; compilation of advertisements for use as web pages;
business information, advertising and promotional services

provided on-line from a computer database or by means of web
pages on the Internet; computerised database management
relating to compilation and systemisation of information into
computer database; telephone answering services; business
management of promotional and incentive schemes. (2)
Telecommunications services, namely Internet service provider
(TSP services) namely providing user access to the Internet and
providing telecommunication access and connections to the
Internet or computer database; providing user access to the
Internet; providing telecommunication access and connections to
the Internet or databases; broadcasting services, namely, wireless
transmission of voice, data and facsimile, transmission of data and
of information by electronic means, namely, facsimile
transmission, electronic mail services, electronic voice message
services namely the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone, computer modem, cable TV
signals, audio, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic
mail, fax machine, television, video, microwave signals, laser
beam signals and satellite signals; provision of wireless
transmission of voice, data and facsimile, namely, wireless
telephone services, wireless voice mail services, wireless
facsimile mail services; transmission of data and information by
electronic means, computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter,
teleletter, electronic mail, fax machine, television, microwave,
laser beam and satellite; information and advisory services
relating to telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunication apparatus, installations and instruments,
electronic mail boxes, and of signalling apparatus; providing an
electronic platform to enable users to conduct trading activities via
tecommunications systems; receiving, processing, forwarding and
transmission of electronic messages. (3) Expert professional and
scientific consultancy services, testing services, laboratory
services, research and development services, design and
inspection services, all relating to communications, the Internet
and telecommunication networks and systems; storage of data in
digital form, data analysis services, namely, storage, analysis and
retrieval of data (business and non-business) and provision of all
types of electronic computer data by computer; recovery of
computer data, providing user access to computer databases to
retrieve stored data, computerized conversion of data or
documents from physical to electronic media, data conversion of
computer programs and data (not physical conversion); leasing of
access time to computer databases; hire, rental and leasing of
computers and computer data processing apparatus; computer
programming; computer network services; installation and
maintenance of computer software; computer systems integration
services, namely, computer services relating to integration of
telecommunication systems and computer systems; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web
pages on the Internet; computer network services and computer
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network and electronic mail services; web-site design
services; web-site hosting services, computer services relating to
searching and retrieving information from computer database or
the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others; providing an electronic platform to enable users to
conduct trading activities via computer systems. Used in HONG
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for
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HONG KONG, CHINA on March 22, 2001 under No. 14857 of
2003 on wares (2); HONG KONG, CHINA on March 22, 2001
under No. 14858 of 2003 on services (1); HONG KONG, CHINA
on March 22, 2001 under No. 05128 of 2004 on services (2);
HONG KONG, CHINA on March 22, 2001 under No. 14958 of
2003 on services (3); HONG KONG, CHINA on March 22, 2001
under No. 14957 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Installations, appareils, instruments et
circuits de télécommunication et de communication de données,
nommément téléphones, téléphones à haut-parleur,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels sans fil,
mobiles, cellulaires, satellites et numériques; circuits intégrés et
imprimés; systèmes téléphoniques, comprenant un combiné et
une console; composeurs automatiques; enregistreurs de
messages de postes téléphoniques; matériel mobile de
télécommunication comprenant un téléphone de commande, un
émetteur-récepteur et une antenne; téléphones mobiles et pièces
connexes; équipements d’alimentation par batterie utilisés pour
offrir et gérer les demandes d’approvisionnement en énergie dans
l’industrie des télécommunications; téléphones radio-réveil;
ordinateurs; réseaux de transmission à ondes lumineuses,
nommément émetteurs et récepteurs; modems; appareils
d’installations téléphoniques, nommément supports pour
téléphone, adaptateurs à doubles prises, prises de téléphone,
prises modulaires, lignes de jonction de fils et convertisseurs
enfichables; téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information
à partir de bases de données; appareils de commutation de
télécommunication, nommément appareils de commutation
téléphonique commandés par un programme enregistré, appareil
de commutation d’appels, générateurs d’appels téléphoniques
permettant de tester la commutation téléphonique et les appareils
de commutation; périphériques, nommément imprimantes,
numériseurs; télécopieurs; numériseurs de documents,
nommément lentilles de focalisation, détecteurs d’images,
dispositifs de mémoire, cartes de circuits imprimés et modules
d’interfaçage; équipement de transmission, de support et de
réception de voix et de données, nommément supports de
télécommunication fixes ou sans fil, centraux téléphoniques et
téléterminaux, équipement d’extrémité de voies, dispositifs
électroniques enfichables et équipement à gain de paires;
multiplexeurs; multiplexeurs et concentrateurs de communication
de données; terminaux vidéotex et appareils électriques d’appel
d’urgence; répondeurs téléphoniques; visiophones; équipement
de vidéoconférence, nommément commutateurs, modems, haut-
parleurs et tubes de visualisation; matériel informatique et
micrologiciels, nommément matériel informatique et micrologiciels
utilisés pour accéder à Internet et à un réseau téléphonique
cellulaire, ainsi que pour le traitement d’opérations financières
électroniques; claviers d’ordinateur, stations et contrôleurs de
base pour un réseau téléphonique cellulaire, commutateurs,
routeurs, modems, antennes, guides d’ondes, multiplexeurs,
concentrateurs d’accès; logiciels de traitement de données;
logiciels de traitement de données, appareils et services de
télécommunication et réseaux informatiques, nommément
logiciels de commutation d’appels téléphoniques sur des réseaux
de télécommunication, pour la commande à distance de réseaux
mobiles, pour accéder à Internet, et pour le traitement
d’opérations financières électroniques; microprocesseurs;

programmes codés pour ordinateurs et appareils de traitement de
données; claviers, émetteurs-récepteurs et contrôleurs; appareils
et instruments d’opération financière et de commerce
électronique, nommément logiciels de traitement de données,
appareils et services de télécommunication et réseaux
informatiques, nommément logiciels de commutation d’appels
téléphoniques sur des réseaux de télécommunication, pour la
commande à distance de réseaux mobiles, pour accéder à
Internet et pour le traitement d’opérations financières
électroniques; instruments et appareils audiovisuels pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction
de sons ou d’images, nommément radio, télévision, appareils et
instruments de réception sans fil, nommément téléphones
cellulaires et appareils portatifs électroniques pour la réception et/
ou la transmission sans fil de données et/ou de voix, nommément
ordinateurs de poche; cartes codées, cartes à puce, nommément
cartes codées, cartes magnétiques; cartes à puce [cartes à circuit
intégré], nommément cartes mémoire, cartes téléphoniques,
cartes mémoire et puces pour ordinateur, cartes-clé de chambres
d’hôtel, cartes de péage électroniques, cartes d’identité de
transport en commun; publications électroniques
(téléchargeables) à partir d’Internet, nommément livres,
catalogues, manuels, cyberlettres, rapports, magazines,
brochures, prospectus et dépliants et publications électroniques
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications (téléchargeables) à partir d’Internet;
appareils et instruments électriques, optiques, électro-optiques et
de commande électriques, nommément amplificateurs de son,
appareils stéréophoniques, systèmes de sonorisation, haut-
parleurs, casques d’écoute, disques phonographiques et bandes
magnétiques préenregistrées ainsi que cassettes connexes pour
enregistreurs de cassettes; câbles et conduits; tous pour la
transmission de signaux électriques de télécommunication ou
optiques; appareils et instruments électroniques, nommément
modems, cartes à puce, nommément cartes mémoire, cartes
téléphoniques, cartes et puces mémoire pour ordinateur, cartes-
clé de chambres d’hôtel, cartes de péage électroniques, cartes
d’identité de transport en commun, cartes de données pour
l’embrouillage et le désembrouillage, le codage et le décodage de
la voix, la transmission de données, d’images et de vidéos;
appareils et instruments de surveillance (autres que les appareils
de surveillance en temps réel), nommément dispositifs de
surveillance de l’état de charge des batteries, équipement de
surveillance téléphonique, dispositifs de surveillance permettant
d’enregistrer les signaux de télécommunication, appareils et
instruments de radio, de télévision et de mise à l’essai (autres que
les appareils de mise à l’essai en temps réel), nommément
sondes pour tester les circuits intégrés, appareils et instruments
de signalisation, nommément émetteurs, récepteurs et
processeurs de signaux; appareils et instruments de vérification
(supervision), de radiomessagerie, de radiotéléphonie et
d’enseignement, nommément téléavertisseurs, répondeurs
téléphoniques, radios bidirectionnelles, agendas personnels;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou
la reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétoscopes et cassettes connexes; câbles et conduits, tous
pour la transmission de signaux électriques, de
télécommunication ou optiques; antennes; guides d’ondes, à
savoir composants électroniques ou de télécommunication,
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nommément guides d’ondes, nommément guides d’ondes
optiques, guides d’ondes optiques en fibres de verre, guides
d’ondes électroniques, guides d’ondes [appareils électroniques],
guides d’ondes [composants optiques], guides d’ondes [éléments
de télécommunication]; appareils et instruments électroniques,
tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la
transmission, la réception et/ou l’impression de données,
nommément ordinateurs, agendas personnels; appareils et
instruments de codage et de décodage utilisés en rapport avec
des données numériques, nommément ordinateurs, agendas
personnels, signaux, y compris signaux vocaux, vidéo, d’images
et autres, nommément émetteurs, récepteurs et processeurs de
signaux; calculatrices; CD-ROM (préenregistrés); disques,
cassettes, cartes; tous les éléments susmentionnés sont des
supports de données électroniques, magnétiques,
électromagnétiques, optiques et/ou électro-optiques; cartes
mémoire, cartes téléphoniques, cartes mémoire et puces pour
ordinateur, cartes-clé de chambres d’hôtel, cartes de péage
électroniques, cartes d’identité de transport en commun; cartes
codées, cartes téléphoniques, cartes d’appels téléphoniques
codées, cartes d’appels téléphoniques codées prépayées, cartes
plastifiées à bandes et fils magnétiques, étant tous des supports
de données électroniques, magnétiques, électromagnétiques,
optiques et/ou électro-optiques. (2) Imprimés, nommément
manuels d’instruction et d’enseignement, fiches d’instruction,
annonces, cartes professionnelles, carte-réponse par courrier
imprimée, livres, brochures, manuels d’utilisateur dans le domaine
des télécommunications, des ordinateurs et des applications
logicielles. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises,
de recherche et d’information offerts en ligne et ayant trait aux
bases de données et à Internet, nommément compilation, offre,
stockage et récupération de renseignements commerciaux;
compilation, offre, stockage et récupération de renseignements
commerciaux; services de marketing, de promotion et de publicité
pour des tiers, nommément publicité sur panneaux réclame,
affichage extérieur, publicité radiophonique et télévisée ainsi que
publicité par courrier électronique; traitement de données,
production, préparation et présentation de matériel publicitaire,
nommément compilation de publicités aux fins d’utilisation comme
pages web; services de publicité et de promotion de
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d’une base
de données ou au moyen de pages web sur Internet; offre d’une
plateforme électronique permettant aux utilisateurs de négocier
des titres boursiers par système informatique ou de
télécommunication; compilation de répertoires d’entreprises;
analyse de marché et recherche, nommément compilation de
répertoires d’entreprises, analyse et étude de marché; compilation
de données commerciales; transcription de données; préparation
de rapports administratifs; renseignements commerciaux,
services de conseil sur la compilation et la systématisation
d’information dans des bases de données, compilation de
répertoires pour l’édition sur Internet et compilation de publicités
aux fins d’utilisation comme pages web sur Internet; promotion
des ventes, nommément offre de conseils pour la promotion des
ventes et services de conseil pour des tiers; services de gestion
informatisée de bases de données; compilation de publicités aux
fins d’utilisation comme pages web; services de renseignements
commerciaux, de publicité et de promotion offerts en ligne à partir
d’une base de données ou au moyen de pages web sur Internet;

gestion informatisée de bases de données ayant trait à la
compilation et à la systématisation d’information dans une base de
données; services de réponse téléphonique; gestion commerciale
de programmes incitatifs et de promotion. (2) Services de
télécommunication, nommément fournisseur de services Internet
(fournisseur de services de télécommunication), nommément
offre d’accès utilisateur à Internet et offre d’accès par
télécommunication et connexions à Internet ou à une base de
données; offre d’accès utilisateur à Internet; offre d’accès par
télécommunication et de connexion à Internet ou à une base de
données; services de diffusion, nommément transmission sans fil
de la voix, de données et de télécopie, transmission de données
et d’information par moyens électroniques, nommément
transmission par télécopie, services de courriel, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, modem, signaux de télévision par câble, audio, radio,
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur,
télévision, vidéo, signaux hyperfréquences, à rayon laser et
satellites; offre de transmission sans fil de voix, de données et de
télécopies, nommément services de téléphonie sans fil, services
de messagerie vocale sans fil, services de messagerie par
télécopie sans fil; transmission de données et d’information par
moyens électroniques, informatique, câble, radio,
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur,
télévision, hyperfréquences, rayon laser et satellite; services
d’information et de conseil sur les télécommunications et la
radiodiffusion; services d’échange de données électroniques;
location, crédit-bail d’appareils, d’installations et d’instruments de
télécommunication, de boîtes aux lettres électroniques et
d’appareils de signalisation; offre d’une plateforme électronique
pour permettre aux utilisateurs de négocier des titres boursiers au
moyen de systèmes de télécommunication; réception, traitement,
acheminement et transmission de messages électroniques. (3)
Services de conseil professionnel spécialisé et scientifique,
services de tests, de laboratoire, de recherche et de
développement, de conception et d’inspection, ayant tous trait aux
réseaux et aux systèmes de communication, Internet et de
télécommunication; stockage de données numériques, services
d’analyse de données, nommément stockage, analyse, extraction
de données (commerciales et non commerciales) ainsi qu’offre de
tous les types de données informatiques électroniques par
ordinateur; récupération de données informatiques, offre d’accès
utilisateur à des bases de données afin d’en extraire des données
stockées, conversion informatisée de données ou de documents
à partir d’un support physique vers un support électronique,
conversion de données de programmes informatiques et de
données (conversion non physique); crédit-bail de temps d’accès
à des bases de données; location et crédit-bail d’ordinateurs et
d’appareils de traitement de données informatiques;
programmation informatique; services de réseau informatique;
installation et maintenance de logiciels; services d’intégration de
systèmes informatiques, nommément services informatiques
ayant trait à l’intégration de systèmes informatiques et de
télécommunication; conception, composition et rédaction sur
commande, tous pour la compilation de pages web sur Internet;
services de réseau informatique et services informatiques,
nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial et services de courrier électronique;
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services de conception de sites web; services d’hébergement de
sites web, services informatiques ayant trait à la recherche et à la
récupération d’information dans une base de données ou sur
Internet; création et maintenance de sites web; hébergement de
sites web de tiers; offre d’une plateforme électronique permettant
aux utilisateurs de négocier des titres boursiers au moyen de
systèmes informatiques. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 mars 2001
sous le No. 14857 of 2003 en liaison avec les marchandises (2);
HONG KONG, CHINE le 22 mars 2001 sous le No. 14858 of 2003
en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 22 mars
2001 sous le No. 05128 of 2004 en liaison avec les services (2);
HONG KONG, CHINE le 22 mars 2001 sous le No. 14958 of 2003
en liaison avec les services (3); HONG KONG, CHINE le 22 mars
2001 sous le No. 14957 en liaison avec les marchandises (1).

1,299,794. 2006/04/13. RAIN SOURCE CAPITAL, INC., (a
Minnesota corporation), by change of name from Minnesota
Investment Network Corporation, 1600 University Avenue, West,
Suite 401, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RAIN 
SERVICES: (1) Investment services, namely, procuring venture
capital and managing venture capital funds. (2) Financial services,
namely, financial analysis and capital formation, investment and
financial management consultation services. (3) Educational
services namely providing classes, seminars, and conferences in
the field of investing and related financial information. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,663,664 on services (1), (2); UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,308,476 on services
(3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’investissement, nommément obtention
de capital de risque et gestion de fonds de capital de risque. (2)
Services financiers, nommément services de conseil en analyse
financière et en formation de capital, en gestion de placements et
en gestion financière. (3) Services éducatifs, nommément offre de
cours, séminaires et conférences dans le domaine des
investissement et information financière connexe. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2,663,664 en liaison avec les services
(1), (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le
No. 3,308,476 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,179. 2006/05/03. Las Vegas Convention and Visitors
Authority, 3150 Paradise Road, Las Vegas, Nevada, 89109-
9096, 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 

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

SERVICES: Promoting the Las Vegas, Nevada area as a
destination for leisure and business travelers, through television,
radio, print, internet and billboard advertisements. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.
Priority Filing Date: November 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/746,857 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 27, 2007 under No. 3,212,648 on services.

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

SERVICES: Promotion de la région de Las Vegas, au Nevada, en
tant que destination pour les vacanciers et les voyageurs
d’affaires au moyen de la télévision, de la radio, d’imprimés,
d’Internet et de panneaux publicitaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,857 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 27 février 2007 sous le No.
3,212,648 en liaison avec les services.

1,300,390. 2006/05/04. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

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

WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; processed fruit and vegetables, freeze-
dried fruit and vegetables, fruit and vegetable-based snack foods;
cheese, meat and processed fruit packaged in combinations;
meat sticks, yogurt; prepared entrees consisting primarily of pasta
or rice; processed cereal; bakery products, namely muffins and
cookies; puffed-grain snacks; pudding; wafers; crackers; fruit and
vegetable juices; all of the foregoing wares designed for children.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LUNCHERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;
fruits et légumes transformés, fruits et légumes lyophilisés,
grignotines à base de fruits et de légumes; fromage, viande et
fruits transformés emballés en assortiments; bâtonnets de viande,
yogourt; plats principaux préparés composés principalement de
pâtes alimentaires ou de riz; céréales transformées; produits de
boulangerie, nommément muffins et biscuits; grignotines de riz
soufflé; pouding; gaufres; craquelins; jus de fruits et de légumes;
tous les produits susmentionnés sont conçus pour les enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,842. 2006/04/24. Egon Oldendorff oHG, Willy-Brandt-Allee
6, 23554 Lubeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

OLDENDORFF 
SERVICES: Freight transportation services via ship; brokering
sea cargo, loading and unloading cargo from ships, shipping
agents’ services, chartering ships for transporting freight and
cargo; logistics services, namely storage, transportation and
delivery of freight and cargo. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on services. Priority Filing Date: October 25, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 63 704 in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on February 12, 2005 under No.
305 63 704 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par bateau;
courtage de cargaison, chargement et déchargement de
cargaison de bateaux, services d’un agent maritime, affrètement
de bateaux pour le transport de marchandises et de cargaison;
services de logistique, nommément entreposage, transport et
livraison de marchandises et de cargaison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 octobre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 63 704 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février
2005 sous le No. 305 63 704 en liaison avec les services.

1,300,870. 2006/05/09. STARCANA ENTERTAINMENT INC., a
legal entity, 567 Queen Street West, Suite 300, Toronto,
ONTARIO M5V 2B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LIVE @ THE ORANGE LOUNGE 

WARES: Pre-recorded compact discs containing music.
SERVICES: Operation of a recording studio; writing and
producing music and media content, namely, text, video, audio,
images, digital, product, interactive, recording, print, electronic,
multimedia, hypermedia, publish, mass, broadcast and news
media for the advertising, television and film industries. Used in
CANADA since at least as early as January 22, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique. SERVICES:
Exploitation d’un studio d’enregistrement; composition et
production de musique et de contenu médiatique, nommément
texte, vidéo, audio et images, médias numériques, produits
médiatiques, médias interactifs, médias d’enregistrements,
médias imprimés, médias électroniques, contenu multimédia,
contenu hypermédia, médias de publication, médias de masse,
médias radiotélévisés et médias d’information pour les secteurs
de la publicité, de la télévision et du cinéma. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,480. 2006/05/15. HTC SWEDEN AB, a legal entity,
Klevvägen 7, SE-614 22 Söderköping, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Repair, maintenance and rental of grinding, lapping,
smoothing and polishing machines for industrial use, all the
aforesaid services in the field of cleaning, grinding, polishing and
milling of concrete; grinding and stripping finishes of concrete
floors, all the aforesaid services in the field of cleaning, grinding,
polishing and milling of concrete; millworking, all the aforesaid
services in the field of cleaning, grinding, polishing and milling of
concrete; soldering, all the aforesaid services in the field of
cleaning, grinding, polishing and milling of concrete; burnishing by
abrasion, all the aforesaid services in the field of cleaning,
grinding, polishing and milling of concrete; water treatment, all the
aforesaid services in the field of cleaning, grinding, polishing and
milling of concrete; education, all the aforesaid services in the field
of cleaning, grinding, polishing and milling of concrete; providing
of training, all the aforesaid services in the field of cleaning,
grinding, polishing and milling of concrete; arranging and
conducting of conferences, congresses, seminars, workshops and
symposiums, all the aforesaid services in the field of cleaning,
grinding, polishing and milling of concrete; education information,
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all the aforesaid services in the field of cleaning, grinding,
polishing and milling of concrete; material treatment information,
namely, information in respect of grinding and polishing of
concrete floors, all the aforesaid services in the field of cleaning,
grinding, polishing and milling of concrete. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réparation, entretien et location de machines à
meuler, à roder, de lissage et à polir à usage industriel, tous les
services susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du
meulage, du polissage et du fraisage du béton; finition de fraisage
et de décapage de planchers de béton, tous les services
susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du meulage,
du polissage et du fraisage du béton; menuiserie, tous les services
susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du meulage,
du polissage et du fraisage du béton; soudage, tous les services
susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du polissage
et du fraisage du béton; services de brunissage par abrasion, tous
les services susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage,
du meulage, du polissage et du fraisage du béton; traitement de
l’eau, tous les services susmentionnés sont dans le domaine du
nettoyage, du meulage, du polissage et du fraisage du béton;
éducation, tous les services susmentionnés sont dans le domaine
du nettoyage, du meulage, du polissage et du fraisage du béton;
offre de formation, tous les services susmentionnés sont dans le
domaine du nettoyage, du meulage, du polissage et du fraisage
du béton; organisation et tenue de séminaires, de congrès, de
conférences, d’ateliers et de symposiums, tous les services
susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du meulage,
du polissage et du fraisage du béton; information éducative, tous
les services susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage,
du meulage, du polissage et du fraisage du béton; information sur
le traitement des matériaux, nommément information relativement
au meulage et au polissage de planchers de béton, tous les
services susmentionnés sont dans le domaine du nettoyage, du
meulage, du polissage et du fraisage du béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,809. 2006/05/16. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan
49002, 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 

 

The trade-mark consists solely of the colour yellow applied to the
base frame and patient support surface of the visible surface of the
particular stretcher shown in the drawing, and the colour black
applied to the trim, hand rails, grips and wheels of the visible
surface of the particular stretcher shown in the drawing. The
broken outline of the goods is intended to show the position of the
mark on the goods.

WARES: Wheeled medical transport apparatus, namely, cots,
stretchers, gurneys, and wheeled folding chairs for use in
ambulances or aero medical aircrafts and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as October 10, 2001 on wares.
Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,535 in association
with the same kind of wares.

Les pattes et le cadre du dessin de civière qui constitue la marque
de commerce sont jaunes. La garniture, les barres d’appui, les
poignées et les roues du dessin de la civière sont noires. Le
pointillé est destiné à montrer la position de la marque sur le
produit.

MARCHANDISES: Appareils médicaux sur roues pour le
transport, nommément civières, civières roulantes et fauteuils
roulants pliants pour ambulances ou avions-ambulances, pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,535 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,302,537. 2006/05/23. TWI INC., 468 QUEEN STREET EAST.
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO M5A 1T7 

HUMAN EQUITY 
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WARES: (1) Written materials, namely books, training manuals,
statements of work, brochures, magazine and trade journal
articles, magazines and trade-journals related to personnel and
human resources. (2) Written policy and procedure manuals,
namely books, training manuals, statements of work, brochures,
licensing agreements, magazine and trade journal articles,
magazines and trade-journals related to personnel and human
resources, human resources publications, diversity publications,
conference and speech publications, web based and electronic
forms, publications and forms pertaining to personnel and human
resources. (3) Promotional items namely, travel mugs, ceramic
mugs, pins, brochures, hats, t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
(1) Consulting services, namely providing advice and coaching in
personnel, human resources. (2) Workshops and Seminars
pertaining to personnel, human resources. (3) Writing books,
manuals and articles pertaining to personnel, human resources.
(4) Operating a website related to personnel, human resources.
Used in CANADA since October 01, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément livres,
manuels de formation, énoncés de travail, brochures, articles de
magazines et de revues professionnelles, magazines et revues
professionnelles concernant le personnel et les ressources
humaines. (2) Manuels de politiques et de procédures,
nommément livres, manuels de formation, énoncés de travail,
brochures, ententes d’octroi, articles de magazines et de revues
professionnelles, magazines et revues professionnelles
concernant le personnel et les ressources humaines, publications
pour les ressources humaines, publications diversifiées,
publications de conférences et de discours, formulaires web et
électroniques, publications et formulaires ayant trait au personnel
et aux ressources humaines. (3) Articles promotionnels,
nommément grandes tasses de voyage, grandes tasses en
céramique, épingles, brochures, chapeaux, tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Services de conseil, nommément
offre de conseils et de coaching ayant trait au personnel et aux
ressources humaines. (2) Ateliers et conférences ayant trait au
personnel et aux ressources humaines. (3) Cahiers d’écriture,
manuels et articles ayant trait au personnel et aux ressources
humaines. (4) Exploitation d’un site web ayant trait au personnel
et aux ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,625. 2006/05/24. C.S. Lewis PTE Ltd., 15 Beach Road
#03-07, Beach Centre, Singapore, 189677, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PRINCE CASPIAN 
WARES: (1) Soaps for personal use, namely, perfumed soaps,
anti-bacterial soaps, deodorant soaps, hand soaps, facial soaps,
liquid soaps for hand, face and body, shaving soaps, skin soaps
and toilet soaps, bubble bath; perfumery, essential oils, namely,
essential oils for personal use, namely, essential oils for bathing
and showering purposes, for massage purposes, fragrances of

essential oils functioning as ethereal essences for perfume,
cosmetics, namely, lipsticks, lip pencils, lip balm, eyeshadow, eye
pencils, brow pencils, face sponges, mascara, foundation, facial
powder, blush, concealer, lip gloss, nail lacquers, cosmetics
brushes, facial cleansers, facial moisturizers, face creams, face
lotions, face gels, eye creams, eye gels, eye makeup remover,
facial makeup remover, cleansing lotions, cleansing creams,
cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and
gels, non-medicated skin repair creams, non-medicated skin
blemish preparations, facial toner, body gel, body oil, body
powder, body toners, body cleansers, non-medicated bath salts,
bath powder, bath oil, bath grains, bath gels, facial and body
sprays, body washes, skin balancing lotions, creams and gels,
facial skin oil controllers, skin firming preparations, eye lotions,
non-medicated skin renewal cream, face and body masques, skin
refreshers, face and body exfoliating preparations, face and body
sunscreens, face and body self-tanning preparations, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, facial scrub and facial bleaching
preparations; hair lotions; dentifrices. (2) Scientific, photographic,
cinematographic and teaching apparatus and instruments,
namely, cinematographic cameras, motion picture cameras, multi
purpose cameras, photographic cameras, TV cameras, video
cameras, digital cameras and 35mm cameras; light switch plate
covers; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, audio and visual players for all media,
compact disc players and recorders, DVD players and recorders,
video and audio cassette players and recorders, MP3 players and
recorders, minidisks, minidisc players, portable
telecommunication or instant messaging devices and
accessories, namely, pagers, walkie-talkies and telephones,
batteries, chargers, telephone carrying cases, hands-free devices,
namely, voice activated mobile telephones and digital audio and
video players, carrying clips for telephones, microphones,
speakers and computer software containing musical and other
audio performances for use as tones on wireless handsets and
wireless devices that may be downloaded from a global computer
network; radios, televisions and GPS (global positioning systems);
magnetic data carriers and recording discs, namely, blank
magnetic data carriers, pre-recorded magnetic data carriers,
namely CDs, DVDs and videos featuring fictional, educational and
entertainment works, namely, books, games, stories, films and
music; computer discs featuring computer software for education
and entertainment, namely, computer software featuring games,
screen savers, graphics and interactive programs for the
education and entertainment of children, children’s education
computer software and software programs featuring games,
screen savers, graphics and interactive programs for the
entertainment and education of children; blank video tapes, video
cassettes, audio cassettes, audio tapes, compact discs, CD
ROMs, DVDs, MP3s; pre-recorded video tapes, video cassettes,
audio cassettes, audio tapes, pre-recorded compact discs
featuring music and stories; CD ROMs featuring music, motion
pictures, stories, games and activities; pre-recorded DVDs
featuring movies, stories and interactive games and activities for
children; MP3s; computer and video game cartridges, cassettes,
tapes, discs and software; decorative magnets; magnetically
encoded prepaid telephone cards; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
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calculating machines, namely, calculators; data processing
equipment, namely, computers, mouse pads; computers;
downloadable ring tones, graphics and music via a global
computer network and wireless devices. (3) Precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely, beads, bracelets, rings, necklaces, earrings, pins,
costume jewelry, jewelry boxes and cases, watch bands, charms,
tie clips, tie pins, cuff links, key rings; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely, clocks and
watches. (4) Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, construction paper, boxes, bags, writing paper
and pads, note pads, note paper, memo pads, greeting cards,
invitations, gift wrap, bows, ribbons, business card holders, note
cards, paper containers, paper hats, envelopes, adhesive labels,
coin and photograph albums, binders, photographs, calendars,
posters, maps, bookmarks, trading cards, diaries, activity books,
bookends, address books, anniversary books, appointment
books, baby books, bookkeeping books, business record books,
children’s books, coloring books, date books, expense books,
engagement books, notebooks, picture books, telephone number
books, travel books, file folders, pictures, postcards, scrapbooks,
score books, score cards, score pads, score sheets, stickers,
blotters, paper coasters, paper envelopes, blister cards,
packaging materials, bags, boxes, cartons, containers, pouches,
envelopes, napkins, party hats, picture frames, cups and plates;
printed matter, namely, greeting cards, invitations, adhesive
labels, stickers, trading cards, catalogues, books, magazines,
journals, newsletters, encyclopedias, manuals, and brochures
featuring literature, religion, comedy, drama, suspense, fantasy,
action, adventure and/or animation, diaries, activity books,
bookmarks, posters, maps, coloring books, coasters, decorations
for Christmas trees; photographs; stationery, namely, writing
paper and pads, note pads, note paper, memo pads, greeting
cards and invitations; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely, paint brushes, adhesives,
paint, chalk, glue, pastels, crayons, palettes, canvasses, arts and
craft paint kits, watercolour oil and finger paint sets, modeling clay,
printers’ type, printing blocks, writing tablets, pens, pencils, pencil
sharpeners, highlighters, painting palettes, painting canvasses;
typewriters and office requisites (except furniture) namely, pencil
and pen holders; staplers; hole punchers; paperweights; rulers;
tape dispensers; scissors; erasers; rubber stamps; instructional
and teaching material (except apparatus) namely, catalogues,
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, manuals
and brochures featuring fictional, educational and entertainment
works; electronic publications, namely, catalogues, books, activity
books, coloring books, magazines, journals, newsletters,
encyclopedias, manuals, calendars, posters and brochures
featuring fictional, educational and entertainment works recorded
on computer media; downloadable electronic publications,
namely, books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias,
manuals, calendars, posters and brochures featuring fictional,
educational and entertainment works; plastic materials for
packaging, namely, bags, boxes, pouches, plastic bubble packs
for wrapping and packaging, plastic bubble wrap, adhesive tapes,
plastic film; printers’ type; printing blocks. (5) Leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely,
suitcases, luggage, travel bags, garment bags for travel, shoe
bags for travel, toiletry bags sold empty, cosmetic bags sold

empty, luggage, travelling bags, small traveling bags
transportable in airplane cabins, cars, train carriages and ship
cabins, suitcases and trunks, purses, handbags, shoulder bags,
clutch bags, tote bags, duffel bags, totebags, beach bags, billfolds,
wallets, key cases, knapsacks, fanny packs, waist packs, trunks,
backpacks, attache cases, book bags, brief cases, document
cases, business cases, all-purpose sports bags, gym bags,
athletic bags, diaper bags, coin purses, shopping bags; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery. (6) Furniture,
namely, kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture,
dining room furniture, utility room furniture, laundry room furniture,
workshop furniture, outdoor furniture and office furniture; 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, busts, figurines, desktop statuary, sculptures, statues,
statuettes, letter boxes and ornaments not for Christmas; furniture
frames, embroidery frames, book rests, book stands, decorative
mobiles, non-toy stuffed animals, plastic figurines, fabric figurines,
water globes, hangers for clothes, dispensers for pills and
capsules sold empty, plastic pillboxes, plastic signs, plastic
banners, plastic cake decorations, plastic caps, plastic bibs,
plastic key chains, key holders and key rings, plastic badge
holders, plastic novelty license plates, plastic gift package
decorations, plastic holiday ornaments, drinking straws. (7)
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, spatulas, strainers, turners,
sieves, graters, pot and pan scrapers, rolling pins, whisks,
skimmers, basting spoons, ice cream scoops, serving forks, forks
for barbequing, mixing spoons, serving spoons, slotted spoons,
cooking skewers; scrubbing comb, lunchboxes, colanders, bottle
openers, electric and non-electric toothbrushes, storage jugs and
jars, electric fans, plant and flower baskets, buckets, cookery
molds, pots, pans, cookie sheets, serving utensils, ladles, cake
servers, pie servers, tongs, silverware, cocktail shakers, cookie
cutters, cork screws, corn cob holders, decanters, flasks, coolers
for wine and champagne, plastic bottle stoppers and pourers,
bottle openers, measuring jiggers, crumb scrapers, flasks, cork
extractors, champagne openers, stainless steel cocktail sets
comprised of cocktail picks and shakers sold together as a unit,
candlesticks, clothes pins, towel dispensers, soap dispensers,
incense burners, napkin holders, napkin rings, plastic cups and
plates, pepper grinders and mills, portable coolers, potties for
children, recipe boxes, salt and pepper shakers, shoe horns, shoe
trees, toilet paper holders, trash cans, urns, watering cans, soap
dishes, trivets, insulated containers, lunch kits consisting of lunch
boxes and insulated containers; serving trays, cleaning and hair
combs; cleaning and hair brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes, namely, cleaning
cloths and sponges; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware, namely, polished plate glass, ceramic, bowls,
plates, dishes, canister sets, coffee cups, tea sets, canteens,
carafes, carving boards, gravy boats, ice buckets and trays,
bottles sold empty, mugs, glass storage jugs and jars, drinking
glasses, shot glasses, wine glasses, high ball glasses and wine
goblets, carafes, decanters, spice racks, glassware, beverage
stirrers, demitasse sets, sugar and creamer sets, coffee pots,
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cookery molds, pots and pans, coasters, dinnerware, globes, bake
ware, baking dishes; crystal, china, earthenware, glass, porcelain
and terra cotta busts, figurines, ceramic and porcelain holiday
ornaments, ornamental glass spheres, decorative plates, cookie
jars, tea kettles, serving trays, decorations for Christmas trees. (8)
Textiles, namely textiles for furniture, carpets, clothes, footwear,
bath wear, bed wear; textile goods, namely, beds and table
covers, mattress covers, mattress pads, bed covers, bed
canopies, bed linen, bed pads, bed sheets, bed spreads, blankets,
comforters, coverlets, crib bumpers, crib canopies, dust ruffles,
eiderdown covers, eiderdowns, pillow cases, pillow covers, pillow
shams, receiving blankets, shams, duvets, duvet covers, quilts,
table covers, table linen, towels, afghans, barbecue mitts, burp
cloths, cloth banners, cloth doilies, cloth flags, cloth labels, cloth
pennants, curtains, dish cloths, draperies, fabric flags, fabric table
runners, fabric table toppers, fabric valances, felt pennants, fitted
toilet lid covers made of fabric or fabric substitutes, handkerchiefs,
household linen, namely, shower curtains and bathmats; kit
comprised of fabrics for making quilts, lap robes, lap rugs, oven
mitts, pot holders, shower curtains, shrouds, swags, table cloths
not of paper, table linen, namely, coasters, napkins, place mats,
textile wall hangings, washcloths, washing mitts. (9) Clothing,
namely, dresses, gowns, beachwear, swim wear, blouses, body
suits, bras, bustiers, foundation garments, under garments,
underwear, body suits, slips, sarongs, negligees, leotards,
unitards, shorts, tops, bottoms, coats, hosiery, stockings, jackets,
capes, ponchos, nightwear, sleepwear, lingerie, robes,
loungewear, neckwear, ties, pants, jeans, rainwear, shirts,
scarves, shawls, kerchiefs, skirts, jump suits, skiwear, socks,
suits, sweaters, sweatshirts, sweat jackets, sweat suits,
sweatpants, exercise suits, exercise and jogging suits, tights,
leggings, t-shirts, wristbands, headbands, tennis wear, tuxedos,
vests, infantwear, gloves, mittens, belts, aprons, cloth diapers,
bandanas, Halloween costumes, masquerade costumes; baby
bibs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots,
sandals and golf shoes; headgear, namely, hats, caps, visors,
toques, helmets and shower caps. (10) Games and playthings,
namely, playing cards, parlor games, namely, word games, acting
games, role-playing games, board games, action skill games,
action target games, arcade games, card games, coin-operated
video games, dart games, equipment sold as a unit for playing
board, card and action target games, manipulative games, party
games, pinball games, hand held unit for playing electronic
games, stand alone video output game machines, dominos, infant
toys, crib toys, bath and water toys, teddy bears, plush toys,
stuffed toy animals, toy animals, action figures, toy train sets, toy
furniture, toy telephones, toy clocks, toy building and construction
blocks, toy robots, toy musical instruments, toy cars, wind-up toys,
ride-on toys, pull toys, balloons, dolls, doll houses, doll house
furniture, puppets, shape sorters, flying discs, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, return tops, kites, toy
model craft kits, pinball machines, kaleidoscopes, toy musical
boxes, plastic bike tags, joysticks for playing video games, walkie-
talkies, coloring books, downloadable computer games, toy
swords and toy boats; gymnastic and sporting articles, namely,
sport goggles, goggles and masks for use in snorkeling, skin and
scuba diving; diving suits; snorkels, swim fins, flippers for use in
snorkeling, snorkel straps, snorkel bags; baseball gloves, batting
gloves, boxing gloves, goalkeepers’ gloves, golf gloves, handball

gloves, hockey gloves, karate gloves, racquetball gloves, softball
gloves, swimming gloves, water ski gloves, weight lifting gloves,
baseball mitts, catchers’ mitts, softball mitts, golf tees, golf clubs,
head covers for golf clubs, tennis rackets, scuba flippers,
skateboards, ice skates, roller skates, swimming floats and boards
for recreational use, surf boards, swimming flippers; balls, namely,
basketballs, baseballs, footballs, rubber balls, soccer balls, super
balls, golf balls, tennis balls, sport balls; decorations for Christmas
trees. (11) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; food jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (12)
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, namely prridges, oatmeal,
breakfast cereals, cereal based snack food, ready to eat, cereal-
derived food bars, processed cereals, cereal bars, bread, muffins,
muffin bars, cereal-based confectionery, ready to eat cereal;
bread, pastry and confectionery ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
namely, ketchup, mayonnaise, relishes and salsas; spices; ice.
(13) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely, drinking waters, flavored waters, energy drinks,
soft drinks, sports drinks, smoothies, lemonades, fruit punch,
coffee, non-alcoholic coffee-based and coffee-flavored
beverages, tea-based and tea-flavored beverages, tea beverages
flavored with fruit juice, frozen coffee, coffee-flavored beverages,
ice milk, milk based beverages containing fruits and fruit juice, milk
beverages, milk drinks containing fruits, milk-based beverages
containing coffee, soy milk and soy-based food beverage; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely fruit juice bases and concentrates,
fruit nectars, concentrates, powders, non-alcoholic fruit extracts,
liquid and powdered beverage mixes used to make milk-based
food beverages and dairy-based food beverages. SERVICES:
Education and training services, namely, conducting lectures,
seminars, readings and conferences, all in the field of education
and entertainment concerning fictional literary works and movies;
providing information in the field of education and entertainment;
providing information in the field of computer games and computer
enhancements for computer games; providing information in the
field of fictional literary works; providing educational and
entertainment information, namely, information on children’s
books, merchandise relating to children’s books and items
described therein, fictional characters, places and locations,
events relating to book presentations, book promotions, charitable
and cultural events, parties, plays and lectures; entertainment
services, namely, providing puppet shows, film screenings, live
music concerts, production of plays, theatre productions,
interactive role-playing exercises, live musical and theatrical stage
shows and performances, and providing multi-user on-line
computer games; theme park services; production, presentation,
distribution and rental of television and radio programs, films,
motion picture films, theatrical productions, and sound, audio and
video recordings; literary and music publishing services; sporting
and cultural activities, namely, organizing, sponsoring and
conducting sporting events, cultural events and arts events,
namely, sports tournaments, namely, archery tournaments,
concerts and fine art exhibitions; organizing and conducting
festivals featuring a wide variety of activities, namely,
entertainment, education and exhibitions in the field of fictional
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literary works. Priority Filing Date: December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26370E in association with the
same kind of wares (1); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26371C in association with the
same kind of wares (2); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26372A in association with the
same kind of wares (3); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26374H in association with the
same kind of wares (4); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26375F in association with the
same kind of wares (5); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26376D in association with the
same kind of wares (6); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26377B in association with the
same kind of wares (7); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26378J in association with the
same kind of wares (8); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26379I in association with the
same kind of wares (9); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26380B in association with the
same kind of wares (10); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26381J in association with the
same kind of wares (11); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26382I in association with the
same kind of wares (12); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26383G in association with the
same kind of wares (13); December 23, 2005, Country:
SINGAPORE, Application No: T05/26384E in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel, nommément
savons parfumés, savons antibactériens, savons déodorants,
savons pour les mains, savons pour le visage, savons liquides
pour les mains, le visage et le corps, savons à raser, savons de
toilette, bain moussant; parfumerie, huiles essentielles,
nommément huiles essentielles à usage personnel, nommément
huiles essentielles pour le bain et la douche, pour les massages,
parfums d’huiles essentielles utilisés comme essences éthérées
pour les parfums, cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
crayons à lèvres, baume à lèvres, ombres à paupières, crayons
pour les yeux, crayons à sourcils, éponges pour le visage,
mascara, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues,
correcteur, brillant à lèvres, vernis à ongles, pinceaux de
maquillage, nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, démaquillant
pour les yeux, démaquillant pour le visage, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, gels non médicamenteux de
réparation de la peau, produits non médicamenteux de traitement
des imperfections de la peau, tonifiant pour le visage, gel pour le
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le
corps, nettoyants pour le corps, sels de bain non médicamenteux,
poudre de bain, huile de bain, billes de bain, gels de bain,
vaporisateurs pour le visage et le corps, savons liquides pour le
corps, lotions, crèmes et gels équilibrants pour la peau,
régulateurs de sébum pour le visage, produits raffermissants pour
la peau, lotions pour les yeux, crème de renouvellement de la

peau non médicamenteuse, masques pour le visage et le corps,
lotions rafraîchissantes pour la peau, produits exfoliants pour le
visage et le corps, écrans solaires pour le visage et le corps,
produits autobronzants pour le visage et le corps, écrans solaires
pour les lèvres, lotions de bronzage, produits apaisants et
hydratants après-soleil, désincrustant pour le visage et produits
de blanchiment pour le visage; lotions capillaires; dentifrice. (2)
Appareils et instruments scientifiques, photographiques,
cinématographiques et d’enseignement, nommément caméras
cinématographiques, cinécaméras, caméras à usages multiples,
appareils photo, caméras de télévision, caméras vidéo, caméras
numériques et appareils photo 35 mm; couvre-plaques
d’interrupteur; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs audio
et vidéo pour tous les médias, lecteurs et enregistreurs de disques
compacts, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et
enregistreurs de cassette vidéo et audio, lecteurs et enregistreurs
MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, appareils et
accessoires de télécommunication ou de messagerie instantanée
portatifs, nommément téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs
portatifs et téléphones, piles, chargeurs, étuis pour téléphones,
dispositifs mains libres, nommément téléphones mobiles et
lecteurs audionumériques et vidéonumériques à commande
vocale, pinces de transport pour téléphones, microphones, haut-
parleurs et logiciels contenant des prestations musicales et
d’autres prestations audio pour utilisation comme sonneries de
combinés sans fil et d’appareils sans fil qui peuvent être
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; radios,
téléviseurs et GPS (systèmes de positionnement mondiaux);
supports de données magnétiques et disques d’enregistrement,
nommément supports de données magnétiques vierges, supports
de données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD
et vidéos contenant des oeuvres fictives, éducatives et de
divertissement, nommément livres, jeux, contes, films et musique;
disques d’ordinateur contenant des logiciels d’éducation et de
divertissement, nommément logiciels de jeux, économiseurs
d’écran, images et programmes interactifs pour l’éducation et le
divertissement des enfants, logiciels et programmes éducatifs
pour enfants contenant des jeux, des économiseurs d’écran, des
images et des programmes interactifs pour le divertissement et
l’éducation des enfants; bandes vidéo vierges, cassettes vidéo,
cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, fichiers MP3;
bandes vidéo, cassettes vidéo, audiocassettes et bandes sonores
préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de
la musique et des contes; CD-ROM contenant de la musique, des
films, des contes, des jeux et des activités; DVD préenregistrés
contenant des films, des contes ainsi que des jeux et des activités
interactifs pour enfants; fichiers MP3; cartouches, cassettes,
bandes, disques et logiciels de jeux informatiques et de jeux
vidéo; aimants décoratifs; cartes d’appel prépayées codées
magnétiquement; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
de traitement de données, nommément ordinateurs, tapis de
souris; ordinateurs; sonneries, images et musique
téléchargeables par un réseau informatique mondial et au moyen
d’appareils sans fil. (3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites de métaux précieux ou plaqués, nommément
petites perles, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
épingles, bijoux de fantaisie, boîtes et étuis à bijoux, bracelets de
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montre, breloques, épingles à cravate, pinces à cravate, boutons
de manchettes, anneaux porte-clés; bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges
et montres. (4) Papier, carton et marchandises faites de ces
matériaux, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, papier
et tablettes d’écriture, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes d’invitation, emballage-cadeau,
boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de
correspondance, contenants de papier, chapeaux en papier,
enveloppes, étiquettes adhésives, albums pour pièces de
monnaie et pour photographies, reliures, photographies,
calendriers, affiches, cartes, signets, cartes à échanger, agendas,
livres d’activités, serre-livres, carnets d’adresses, livres
d’anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres
comptables, registres commerciaux, livres pour enfants, livres à
colorier, carnets de rendez-vous, livres des dépenses, agendas,
carnets, livres d’images, carnets de téléphone, carnets de voyage,
chemises de classement, images, cartes postales, scrapbooks,
livres de pointage, cartes de pointage, blocs de pointage, feuilles
de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier,
enveloppes en papier, plaquettes alvéolées, matériaux
d’emballage, sacs, boîtes, cartons, contenants, pochettes,
enveloppes, serviettes de table, chapeaux de fête, cadres, tasses
et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes
d’invitation, étiquettes adhésives, autocollants, cartes à échanger,
catalogues, livres, magazines, revues, bulletins, encyclopédies,
manuels et brochures dans les domaines de la littérature, la
religion, la comédie, du drame, du suspense, du fantastique, de
l’action, de l’aventure et/ou de l’animation, agendas, livres
d’activités, signets, affiches, cartes, livres à colorier, sous-verres,
décorations pour arbres de Noël; photographies; articles de
papeterie, nommément papier et tablettes d’écriture, blocs-notes,
papier à lettres, blocs-notes, cartes de souhait et d’invitation;
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, pastels,
crayons à dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture
d’artisanat, trousses de peinture aquarelle, à l’huile et au doigt,
pâte à modeler, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie,
blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons,
surligneurs, palettes à peinture, toiles à peinture; machines à
écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier) nommément porte-
crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers;
règles; dévidoirs de ruban adhésif; ciseaux; gommes à effacer;
tampons en caoutchouc; matériel didactique et d’enseignement
(sauf les appareils) nommément catalogues, livres, magazines,
revues, bulletins, encyclopédies, manuels et brochures contenant
des ouvrages de fiction, éducatifs et de divertissement;
publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres
d’activités, livres à colorier, magazines, revues, cyberlettres,
encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures liés à
des ouvrages de fiction, éducactifs et de divertissement
enregistrés sur supports informatiques; publications électroniques
téléchargeables, nommément livres, magazines, revues,
cyberlettres, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et
brochures contenant des ouvrages de fiction, éducatifs et de
divertissement; articles en plastique pour l’emballage,
nommément sacs, boîtes, pochettes, feuilles de plastique à bulles
d’air pour l’emballage, film à bulles d’air en plastique, rubans
adhésifs, film plastique; caractères d’imprimerie; clichés

d’imprimerie. (5) Cuir, similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément valises, sacs de voyage, housses à
vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, étuis de
toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides, valises,
sacs de voyage, petits sacs de voyage pour l’avion, l’automobile,
le train et le bateau, valises et malles, porte-monnaie, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons,
sacs de plage, porte-billets, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à
dos, sacs banane, sacs de taille, malles, sacs à dos, mallettes,
sacs pour livres, serviettes, porte-documents, mallettes d’affaires,
sacs de sport tout usage, sacs de gym, sacs d’entraînement, sacs
à couches, porte-monnaie, sacs à provisions; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (6) Mobilier,
nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de
salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de buanderie,
mobilier d’atelier, mobilier d’extérieur et mobilier de bureau;
miroirs, cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne,
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre,
sépiolite et substituts pour tous ces matériaux ou en plastique,
nommément bustes, figurines, statues de bureau, sculptures,
statues, statuettes, boîtes aux lettres et ornements autres que
pour Noël; cadres de meubles, métiers à broder, porte-livres,
supports à livres, mobiles décoratifs, animaux empaillés, figurines
en plastique, figurines en tissu, boules à neige, cintres pour
vêtements, distributeurs pour pilules et capsules vendus vides,
piluliers en plastique, enseignes en plastique, banderoles en
plastique, décorations de gâteau en plastique, bouchons en
plastique, bavoirs en plastique, chaînes porte-clés en plastique,
porte-clés et anneaux porte-clés, porte-insignes en plastique,
plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique, décorations
en plastique d’emballage-cadeau, décorations de fête en
plastique, pailles. (7) Ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine (non faits de métal précieux ni plaqués), nommément
spatules, passoires, pelles, tamis, râpes, racloirs à chaudrons et
casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, cuillères à
jus, cuillères à crème glacée, fourchettes de service, fourchettes
de barbecue, cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à
rainures, brochettes de cuisson; brosses à récurer, boîtes-repas,
passoires, ouvre-bouteilles, brosses à dents électriques et non
électriques, cruches et bocaux de rangement, ventilateurs
électriques, corbeilles à plantes et à fleurs, seaux, moules de
cuisine, casseroles, plaques à biscuits, ustensiles de service,
louches, pelles à gâteau, pelles à tarte, pinces, argenterie,
mélangeurs à cocktails, emporte-pièces, tire-bouchons, porte-
épis de maïs, carafes, flacons, refroidisseurs pour le vin et le
champagne, bouchons et verseurs en plastique pour bouteilles,
ouvre-bouteilles, verres doseurs, ramasse-miettes, flacons, tire-
bouchon, dispositifs pour ouvrir les bouteilles de champagne,
ensembles à cocktail en acier inoxydable comprenant piques à
cocktail et coqueteliers vendus comme un tout, chandeliers,
épingles à linge, distributeurs de serviettes, distributeurs de
savon, brûle-parfums, porte-serviettes, ronds de serviette, tasses
et assiettes en plastique, moulins à poivre, glacières portatives,
sièges de toilette pour enfants, boîtes de recettes, salières et
poivrières, chausse-pieds, embauchoirs, supports à papier
hygiénique, poubelles, urnes, arrosoirs, porte-savons, sous-plats,
contenants isothermes, trousses-repas comprenant des boîtes-
repas et des contenants isothermes; plateaux de service, peignes
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de nettoyage et à cheveux; brosses de nettoyage et à cheveux;
matériaux pour fabriquer des brosses; articles de nettoyage,
nommément chiffons et éponges de nettoyage; laine d’acier; verre
brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé dans les bâtiments);
articles de verrerie, de porcelaine et de terre cuite, nommément
glace polie, céramique, bols, assiettes, vaisselle, jeux de boîtes de
rangement, tasses à café, services à thé, cantines, carafes,
planches à découper, saucières, seaux et plateaux à glace,
bouteilles vendues vide, grandes tasses, cruches et bocaux de
rangement en verre, verres, verres à liqueur, verres à vin, verres
à gin et gobelets à vin, carafes, étagères à épices, articles de
verrerie, agitateurs pour boissons, ensembles de demi-tasses,
ensembles de sucrier et de crémier, cafetières, moules de cuisine,
casseroles, sous-verres, articles de table, globes, articles de
cuisson, plats de cuisson; bustes en cristal, porcelaine, terre cuite,
verre, porcelaine et terre cuite, figurines, ornements de fête en
céramique et en porcelaine, billes de verre décoratives, assiettes
décoratives, jarres à biscuits, bouilloires, plateaux de service,
décorations pour arbres de Noël. (8) Tissus, nommément tissus
pour mobilier, tapis, vêtements, articles chaussants, vêtements
pour le bain, linge de lit; articles en tissu, nommément couvre-lits
et dessus de table, housses de matelas, surmatelas, couvre-lits,
baldaquins de lit, linge de lit, matelas de lit, draps, couvre-lits,
couvertures, édredons, couvre-lits, bandes protectrices de lit
d’enfant, baldaquins de lit pour enfant, volants de lit, housses
d’édredons, édredons, taies d’oreiller, housses d’oreillers, couvre-
oreillers, couvertures de bébé, couvre-oreillers, couettes, housses
de couette, courtepointes, dessus de table, linge de table,
serviettes, couvertures en tricot, mitaines de barbecue, protège-
épaules, banderoles en tissu, petits napperons en tissu, drapeaux
en tissu, étiquettes en tissu, fanions en tissu, rideaux, linges à
vaisselle, tentures, drapeaux en tissu, chemins de table en tissu,
dessus de table en tissu, cantonnières, fanions en feutre, housses
pour couvercle de toilette en tissu ou substituts de tissu,
mouchoirs, linge de maison, nommément rideaux de douche et
tapis de bain; trousse composée de tissus pour la fabrication de
courtepointes, couvertures de voyage, couvertures pour les
genoux, gants de cuisinier, maniques, rideaux de douche, voiles,
festons, nappes non faites de papier, linge de table, nommément
sous-verres, serviettes de table, napperons, pièces murales en
textile, débarbouillettes, gants de lavage. (9) Vêtements,
nommément robes, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de
bain, chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-
vêtements de maintien, sous-vêtements, dessous, combinés-
slips, slips, sarongs, déshabillés, léotards, maillots, shorts, hauts,
vêtements pour le bas du corps, manteaux, bonneterie, bas,
vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs,
vêtements de détente, articles pour le cou, cravates, pantalons,
jeans, vêtements imperméables, chemises, foulards, châles,
fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski,
chaussettes, costumes, chandails, pulls d’entraînement, blousons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, pantalons
d’entraînement, survêtements d’exercice, ensembles d’exercice
et de jogging, collants, caleçons longs, tee-shirts, serre-poignets,
bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, vêtements pour
bébés, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu,
bandanas, costumes d’Halloween, costumes de mascarade;
bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes, sandales et

chaussures de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche. (10)
Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de
société, nommément jeux de vocabulaire, jeux d’interprétation,
jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d’adresse, jeux de cible, jeux
d’arcade, jeux de cartes, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes,
équipement vendu comme un tout pour jeux de plateau, de cartes
et de cible, jeux de manipulation, jeux pour réceptions, billards
électriques, appareil portatif pour jeux électroniques, appareils de
jeux vidéo autonomes, dominos, jouets pour bébés, jouets de lit
d’enfant, jouets pour le bain et l’eau, oursons en peluche, jouets
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines
d’action, ensembles de trains jouets, meubles jouets, téléphones
jouets, horloges jouets, blocs de construction jouets, robots
jouets, instruments de musique jouets, autos jouets, jouets à
remonter, jouets enfourchables, jouets à tirer, ballons, poupées,
maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes,
trieuses de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à
manipuler, masques en papier, toupies à ficelle, cerfs-volants,
trousses de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique,
manches à balai pour jeux vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs,
livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets
et bateaux jouets; articles de gymnastique et de sport,
nommément lunettes de sport, lunettes et masques pour la
plongée en apnée, libre et autonome; combinaisons de plongeur;
tubas, palmes de plongée, palmes pour la plongée en apnée,
sangles de plongée en apnée, sacs de plongée en apnée; gants
de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien
de buts, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, gants
de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de
natation, gants de ski nautique, gants d’haltérophilie, gants de
baseball, gants de receveur, gants de softball, tés de golf, bâtons
de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, raquettes de tennis,
palmes de plongée, planches à roulettes, patins à glace, patins à
roulettes, flotteurs et planches flottantes à usage récréatif,
planches de surf, palmes de natation; balles et ballons,
nommément ballons de basketball, balles de baseball, ballons de
football, balles de caoutchouc, ballons de soccer, super-balles,
balles de golf, balles de tennis, balles de sport; décorations pour
arbres de Noël. (11) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées
alimentaires, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
graisses et huiles comestibles. (12) Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément gruau, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales, , barres alimentaires à base de
céréales prêtes-à-manger, céréales transformées, barres aux
céréales, pain, muffins, barres-muffins, confiseries à base de
céréales, céréales prêtes-à-manger; pain, pâtisseries et glaces de
confiserie; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup,
mayonnaise, relishs et salsas; épices; glace. (13) Bières; eaux
minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, boissons
énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs,
yogourts fouettés, limonades, punch aux fruits, café, boissons
sans alcool à base de café et aromatisées au café, boissons à
base de thé et aromatisées au thé, boissons de thé aromatisées
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au jus de fruit, café glacé, boissons aromatisées au café, lait
glacé, boissons à base de lait contenant des fruits et des jus de
fruits, boissons au lait, boissons à base de lait contenant des
fruits, boissons à base de lait contenant du café, lait de soya et
boissons alimentaires à base de soya; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire
des boissons, nommément préparations et concentrés pour jus de
fruits, nectars de fruits, concentrés, poudres, extraits de fruits sans
alcool, mélanges à boissons liquides et en poudre utilisés pour
fabriquer des boissons alimentaires à base de lait et des boissons
alimentaires à base de produits laitiers. SERVICES: Services
d’enseignement et de formation, nommément tenue d’exposés,
de séminaires, de lectures et de conférences, dans les domaines
de l’éducation et du divertissement et concernant des oeuvres
littéraires et des films de fiction; diffusion d’information dans les
domaines de l’éducation et du divertissement; diffusion
d’information dans les domaines des jeux informatiques et des
retouches d’images pour jeux informatiques; diffusion
d’information dans le domaine de la littérature; diffusion
d’information éducative et de divertissement, nommément
information sur des livres pour enfants, des marchandises ayant
trait à des livres pour enfants et des articles connexes, des
personnages romanesques, des lieux, des activités ayant trait à
des présentations de livres, des promotions de livres, des activités
culturelles et de bienfaisance, des réceptions, des pièces de
théâtre et des causeries; services de divertissement, nommément
offre de spectacles de marionnettes, projections de films,
concerts, production de pièces de théâtre, productions théâtrales,
exercices de jeux de rôle interactifs, spectacles et prestations
musicales et théâtrales devant public et offre de jeux
informatiques en ligne multiutilisateurs; services de parc
thématique; production, présentation, distribution et location
d’émissions télévisées et radiophoniques, de films, de productions
théâtrales et d’enregistrements aaudio et vidéo; services de
publication de musique et de littérature; activités sportives et
culturelles, nommément organisation, commandite et tenue
d’évènements sportifs, d’évènements culturels et d’événements
artistiques, nommément tournois sportifs, nommément tournois
de tir à l’arc, concerts et expositions de beaux-arts; organisation
et tenue de festivals présentant une vaste gamme d’activités,
nommément divertissement, enseignement et expositions dans le
domaine de la littérature. Date de priorité de production: 23
décembre 2005, pays: SINGAPOUR, demande no: T05/26370E
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 décembre
2005, pays: SINGAPOUR, demande no: T05/26371C en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 23 décembre 2005,
pays: SINGAPOUR, demande no: T05/26372A en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26374H en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26375F en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26376D en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26377B en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26378J en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26379I en liaison avec le même

genre de marchandises (9); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26380B en liaison avec le même
genre de marchandises (10); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26381J en liaison avec le même
genre de marchandises (11); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26382I en liaison avec le même
genre de marchandises (12); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26383G en liaison avec le même
genre de marchandises (13); 23 décembre 2005, pays:
SINGAPOUR, demande no: T05/26384E en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,515. 2006/05/31. FLOU S.p.A., an Italian Joint Stock
Company, Via Cadorna 12, MEDA (MI), ITALY 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: Paper goods, namely paper boxes; cardboard goods,
namely packages, paper boxes; printed matter, namely
newspapers, magazines, books in the field of furniture and
bedding; photographs; adhesives for stationery and household
purposes; paint brushes; printed instructional and teaching
materials, namely pamphlets, books, catalogues in the field of
furniture and bedding; playing cards; printers’ type; printing
blocks; furniture, namely beds, divan beds, sofas, chairs, arm
chairs, tables, mirrors, picture frames, mattresses, cushions,
pillows. SERVICES: Editorial consultation services; electronic
publishing services, namely publication of text and graphic works
online and on interactive computer terminals featuring in the field
of furniture, bedding, architectural design and sleeping culture.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2006 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 30, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C 013746 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.
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MARCHANDISES: Articles en papier, nommément boîtes en
papier; articles en carton, nommément emballages, boîtes de
carton; imprimés, nommément journaux, magazines, livres dans
le domaine des meubles et de la literie; photographies; adhésifs
pour le bureau et la maison; pinceaux; imprimés matériel
didactique et d’enseignement, nommément brochures, livres,
catalogues dans le domaine des meubles et de la literie; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; mobilier,
nommément lits, divans-lits, canapés, chaises, fauteuils, tables,
miroirs, cadres, matelas, coussins, oreillers. SERVICES: Services
de conseil en rédaction; services d’édition électronique,
nommément publication de textes et de graphiques en ligne et sur
terminaux informatiques interactifs présentant de l’information
dans le domaine des meubles, de la literie, de la conception
architecturale et du monde du sommeil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C 013746 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,304,552. 2006/06/07. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MDIALOGUE 
SERVICES: Offering access to a website, namely, providing
access to downloadable and non-downloadable software which
enables encoding, storage, viewing and sharing of audiovisual
content; free and fee-based internet services, namely, internet
based user-submitted audiovisual content sharing services
offering the ability to upload high resolution video content;
providing access to downloadable and non-downloadable
software to enable uploading, downloading, capturing, posting,
displaying, editing, streaming, viewing and sharing or otherwise
providing electronic media, multimedia content, videos, movies,
images, audio content and information via the internet and other
communications networks; providing internet data transfer
services offering the ability to upload audiovisual content, namely,
high resolution video content, share it with others through social
networking services or monetize it using a pay-per download
model or a subscription model; providing a video sharing portal.
Used in CANADA since March 2005 on services.

SERVICES: Offre d’accès à un site Internet, nommément offre
d’accès à des logiciels, téléchargeables ou non, d’encodage, de
stockage, d’affichage et de partage de contenu audiovisuel;
services internet gratuits et payants, nommément services de
partage de contenu audiovisuel sur Internet soumis par
l’utilisateur et permettant de télécharger vers l’amont du contenu
vidéo de haute résolution; offre d’accès à des logiciels,
téléchargeables ou non, permettant ce qui suit : téléchargement
vers l’amont, téléchargement vers l’aval, saisie, mise en ligne,
affichage, édition, diffusion en continu, visualisation, partage ou
diffusion de médias électroniques, de contenu multimédia, de

vidéos, de films, d’images, de contenu et d’information audio par
Internet et d’autres réseaux de communication; offre de services
de transfert de données Internet pour télécharger vers l’amont du
contenu audiovisuel, nommément contenu vidéo de haute
résolution, partage de ce contenu avec d’autres par des services
de réseautage ou échange de contenu contre paiement par
téléchargement ou par abonnement; offre d’un portail de partage
de vidéos. Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison
avec les services.

1,304,555. 2006/06/07. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO,
ONTARIO, M4T1K4 

YOU ARE THE NETWORK 
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software used for the encoding and editing of
digital media data, and to allow for the uploading, downloading,
posting, displaying, viewing of and interaction with audiovisual
content to, from and on a website(s)and over the internet or other
communications networks. SERVICES: (1) Operation of an
internet website which allows for the storage, sharing and viewing
by website users of audiovisual content, namely electronic media,
videos, movies, images and audio; interactive electronic
communication services, namely, the operation of an interactive
website which provides digital file encoding, storage, viewing and
file sharing services for user provided content; advertising
services namely, advertising the wares and services of others on
an internet website. (2) Provision to website users of computer
software services for the purpose of encoding electronic media
data to allow for the uploading, downloading, viewing of and
interaction with digital audiovisual content. Used in CANADA
since March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour le codage et l’édition de
supports de données numériques et qui permet le téléchargement
vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, la mise en ligne, la
présentation, la visualisation de contenu audiovisuel et
l’interaction avec un site web ainsi que sur Internet ou d’autres
réseaux de communication. SERVICES: (1) Exploitation d’un site
web permettant le stockage, le partage et la visualisation par des
utilisateurs de sites web de contenu audiovisuel, nommément de
médias électroniques, de vidéos, de films, d’images et de contenu
audio; services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif qui offre le
codage, le stockage et la visualisation de fichiers numériques et
des services de partage de fichiers pour du contenu défini par les
utilisateurs; services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers sur un site web. (2) Offre de
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services logiciels aux utilisateurs de sites web pour le codage de
données sur support électronique pour permettre le
téléchargement vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, la
visualisation de contenu audiovisuel et l’interaction. Employée au
CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,618. 2006/06/07. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Offering access to a website, namely, providing
access to downloadable and non-downloadable software which
enables encoding, storage, viewing and sharing services; Free
and fee-based internet services, namely, internet based user-
submitted audiovisual content sharing services offering the ability
to upload high resolution video content; providing access to
downloadable and non-downloadable software to enable
uploading, downloading, capturing, posting, displaying, editing,
streaming, viewing and sharing or otherwise providing electronic
media, multimedia content, videos, movies, images, audio content
and information via the internet and other communications
networks; Providing internet data transfer services offering the
ability to upload audiovisual content, namely, high resolution video
content, share it with others through social networking services or
monetize it using a pay-per download model or a subscription
model; providing a video sharing portal. Used in CANADA since
March 2005 on services.

SERVICES: Offre d’accès à un site Internet, nommément offre
d’accès à des logiciels, téléchargeables ou non, d’encodage, de
stockage, d’affichage et de partage de services; services internet
gratuits et payants, nommément services de partage de contenu
audiovisuel sur Internet soumis par l’utilisateur et permettant de
télécharger vers l’amont du contenu vidéo de haute résolution;
offre d’accès à des logiciels, téléchargeables ou non, permettant
ce qui suit : téléchargement vers l’amont, téléchargement vers
l’aval, saisie, mise en ligne, affichage, édition, diffusion en continu,
visualisation, partage ou diffusion de médias électroniques, de
contenu multimédia, de vidéos, de films, d’images, de contenu et
d’information audio par Internet et d’autres réseaux de
communication; offre de services de transfert de données Internet

pour télécharger vers l’amont du contenu audiovisuel,
nommément contenu vidéo de haute résolution, partage de ce
contenu avec d’autres par des services de réseautage ou
échange de contenu contre paiement par téléchargement ou par
abonnement; offre d’un portail de partage de vidéos. Employée
au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les services.

1,304,640. 2006/06/07. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, INC.,
4801 South Lawndale, Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOFFEE DELUXE 
The right to the exclusive use of the words TOFFEE and DELUXE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78902226 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 June 26, 2007 under No. 3,257,350 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOFFEE et DELUXE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 06
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78902226 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 26 juin 2007 sous le No. 3,257,350 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,718. 2006/06/08. Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie
Ltée, 7600 Ouest Henri-Bourassa, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VELVACOAT 
WARES: Powder coatings and powder paints consisting of resins
and pigments for application to wood, glass, metal or plastic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre et peintures en
poudre comprenant des résines et des pigments pour l’application
sur le bois, le verre, le métal ou le plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,958. 2006/06/09. Kamis-Przyprawy S.A., Stefanowo, ul.
Malinowa 18/20, 05-552, Wólka Kosowska, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT,
TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
word PAPRINI are red, the banner on which the letters are written
is white and the border lines of the banner at the top left, the
bottom right and on the right side are green.

WARES: Sauces for barbecued meat, tomato sauces, paprika
sauces, salad sauces, salad dressings, picante sauces, vegetable
concentrates used for seasoning, seasonings. Used in POLAND
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 08, 2006 under
No. 003942588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot PAPRINI sont rouges, la
bannière sur laquelle les lettres sont écrites est blanche et les
lignes du contour de la bannière en haut à gauche, en bas à droite
et sur le côté droit sont vertes.

MARCHANDISES: Sauces pour viandes grillées, sauces tomate,
sauces au paprika, sauces à salades, vinaigrettes, sauces
piquantes, concentrés de légumes utilisés pour l’assaisonnement,
assaisonnements. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 juin
2006 sous le No. 003942588 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,961. 2006/06/09. Kamis-Przyprawy S.A., Stefanowo, ul.
Malinowa 18/20, 05-552, Wólka Kosowska, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT,
TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
words Pure Condiments and the line below the words are green,
and the letters of the words TO FLAVOR YOUR FOOD
BUSINESS are black.

The right to the exclusive use of the words CONDIMENTS,
FLAVOR and FOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preserved vegetables, preserved fruits, dips or other
sauces used as dips, soups and preparations for making soups,
vegetable chips, fruit chips (crisps), thickening agents for cooking
foodstuffs, seasonings, mineral salt for human comsumption,
cooking salt, salt for preserving foodstaffs, flavoured salts, sauces
for barbecued meat, tomato sauces, paprica sauces, pasta
sauces, spaghetti sauces, pizza sauces, salad sauces, salad
dressings, picante sauces, vegetable concentrates used for
seasoning, ketchup, mayonnaise, mustards, vinegar, flavored
vinegar, marinades, spices namely: processed herbs, dried herbs,
processed horseradish, dried chives, pepper and pepper powder,
garlic, powdered garlic, granulated garlic, pickled ginger as
condiment, clove and clove powder, cinnamon and cinnamon
powder, powdered ginger, paprika, chili seasoning, allspice, bay
leaves, marjoram, oregano, thyme, tarragon, basil, mustard,
caraway, coriander, juniper, dried dill, dried parsley, rosemary,
savoury, nutmeg, turmeric, saffron, aniseed, vanilla, cardamom,
dried onion, granulated onion, fried onion, curry, herbal pepper,
herbs de Provence. Used in POLAND on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on April 26, 2007 under No. 005123922 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres des mots « Pure Condiments » et la
ligne sous les mots sont vertes. Les lettres des mots TO FLAVOR
YOUR FOOD BUSINESS sont noires.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONDIMENTS, FLAVOR et
FOOD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Légumes déshydratés, fruits en conserve,
trempettes ou autres sauces utilisées comme trempettes, soupes
et préparations pour soupes, croustilles de légumes, croustilles de
fruits, agents épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, assaisonnements, sel minéral pour la consommation
humaine, sel de cuisson, sel pour la préservation des produits
alimentaires, sels aromatisés, sauces pour viandes grillées,
sauces tomate, sauces au paprika, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces à spaghetti, sauces à pizzas, sauces à
salades, vinaigrettes, sauces piquantes, concentrés de légumes
utilisés pour l’assaisonnement, ketchup, mayonnaise, moutardes,
vinaigre, vinaigre aromatisé, marinades, épices, nommément
fines herbes transformées, herbes séchées, raifort transformé,
ciboulette séchée, poivre et poivre en poudre, ail, ail en poudre, ail
granulé, gingembre mariné comme condiment, clou de girofle et
clou de girofle en poudre, cannelle et cannelle en poudre,
gingembre en poudre, paprika, assaisonnement au chili, toute-
épice, feuilles de laurier, marjolaine, origan, thym, estragon,
basilic, moutarde, carvi, coriandre, genièvre, aneth séché, persil
séché, romarin, sarriette, muscade, curcuma, safran, anis, vanille,
cardamome, oignon séché, oignon en poudre, oignon frit, cari,
poivre aux herbes, herbes de Provence. Employée: POLOGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 26 avril 2007 sous le No. 005123922 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,305,187. 2006/06/13. The Indian Hotels Company Limited,
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game, sea foods; fruit and
vegetables, all being preserved, dried, cooked or processed;
preparations made from all the aforesaid goods; dairy products;
frozen yoghurt, drinks made from dairy products namely yoghurt
drink, low-fat or skim-milk drinks, ice milk; soups; rice, pasta,
cereal and cereal preparations, tea, coffee, cocoa, coffee
essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chicory
and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee,
beverages (chocolate based, coffee based, cocoa based, tea
based), pastries, cakes, biscuits, ices, ice cream, ice cream
products and chilled desserts, namely frozen fruit desserts, ice
desserts, ice-cream desserts and non-dairy frozen desserts,
frozen confections, sorbets, bread, mousses, sweet spreads
namely jams, peanut butter and honey, savoury spreads namely
almond butter spread, hazelnut butter spread and crunchy peanut
butter spread, snack foods namely foodstuffs in the form of snacks
namely crisp bread snacks, fruit cake snacks, flour based savory
snacks, rice cake snacks and snacks manufactured from cereals,
prepared meals namely foodstuffs in the form of prepared meals
namely frozen prepared meals, prepacked prepared meals,
prepared cooked meals, prepared pasta meals, prepared pizza
meals, sweet pies, chocolate, sauces namely toppings for ice
cream and desserts, pizzas, pizza bases, sauces and toppings for
pizzas, sauces for pasta and rice, salad dressings, mayonnaise
and dips. SERVICES: (1) Temporary accommodation namely
provision of holiday accommodation. (2) Booking/reservation
services for restaurants and holiday accommodation. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, fruits de
mer; fruits et légumes, tous en conserve, séchés, cuits ou
transformés; préparations faites de toutes les marchandises
susmentionnées; produits laitiers; yogourt glacé, boissons faites
de produits laitiers, nommément boisson à base de yogourt,
boisson à base de lait à faible teneur en matière grasse ou de lait
écrémé, lait glacé; soupes; riz, pâtes alimentaires, céréales et
préparations faites de céréales, thé, café, cacao, essences de
café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée
et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de
café, boissons (à base de chocolat, de café, de cacao, de thé),
pâtisseries, gâteaux, biscuits secs, glaces, crème glacée, produits
à la crème glacée et desserts réfrigérés, nommément desserts
aux fruits glacés, desserts glacés, desserts à la crème glacée et
desserts glacés non laitiers, friandises glacées, sorbets, pain,
mousses, tartinades sucrées, nommément confitures, beurre
d’arachide et miel, tartinades salées, nommément beurre
d’amande, beurre de noisette et beurre d’arachide croquant,
grignotines, nommément produits alimentaires sous forme de
collations, nommément pain plat, gâteau aux fruits, collations
salées à base de farine, gâteaux de riz et collations faites de
céréales, mets préparés, nommément produits alimentaires sous
forme de mets préparés, nommément mets préparés congelés,
mets préparés préemballés, mets cuisinés, mets préparés à base
de pâtes alimentaires, pizzas préparées, tartes, chocolat, sauces,
nommément garnitures pour crème glacée et desserts, pizzas,
pâtes à pizza, sauces et garnitures pour pizzas, sauces pour
pâtes alimentaires et riz, sauces à salade, mayonnaise et
trempettes. SERVICES: (1) Hébergement temporaire,
nommément offre d’hébergement de vacances. (2) Services de
réservation pour restaurants et hébergement de vacances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,305,332. 2006/06/13. SLEEP COUNTRY USA, LLC, 7029 S.
220th Street, Kent, Washington, 98032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

GUARANTEED COMFORT. BEST 
SELECTION. LOWEST PRICE 

SERVICES: Retail furniture stores; retail mattress, bed frames,
futons and bedding furniture stores; on-line retail services
featuring furniture, mattresses, bed frames, futons and bedding
furniture. Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/885,734 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 August 14, 2007 under No. 3279763 on services.
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SERVICES: Magasins de détail de mobilier; magasins de détail de
matelas, de cadres de lit, de futons et de mobilier de lit; services
de vente au détail en ligne offrant du mobilier, des matelas, des
cadres de lit, des futons et du mobilier de lit. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/885,734 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 14 août 2007 sous le No. 3279763 en liaison
avec les services.

1,305,844. 2006/06/19. Webnet Realty Ltd., 562 King Street,
Midland, ONTARIO L4R 4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD A. CRANE,
(HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE STREET, MIDLAND,
ONTARIO, L4R2C5 
 

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since
December 30, 2005 on services.

SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis
30 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,305,895. 2006/06/19. Vupoint Solutions, Inc., 17583 Railroad
Street, City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VUPOINT SOLUTIONS 
WARES: Consumer electronics, namely mobile phones and
related accessories, namely wireless headsets, handsfree
headsets, mobile phone chargers and mobile phone cases; digital
cameras and related accessories, namely camera cases,
underwater camera cases, digital photo frames, digital photo
keychains, photo digital converters, film and slide digital
converters, camera power chargers, camera tripods,
rechargeable batteries and rechargeable battery chargers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under
No. 2,993,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public,
nommément téléphones mobiles et accessoires connexes,
nommément casques d’écoute sans fil, casques d’écoute mains
libres, chargeurs pour téléphones mobiles et étuis pour
téléphones mobiles; caméras numériques et accessoires
connexes, nommément étuis pour caméras, caissons étanches
pour appareils photo, cadres numériques, cadres à photos
numériques format porte-clé, convertisseurs de photos
numériques, convertisseurs de films et de diapositives
numériques, chargeurs pour appareils photo, trépieds pour
appareils photo, piles rechargeables et chargeurs de piles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,993,110 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,080. 2006/06/20. Cardiac Science Corporation, 3303
Monte Villa Parkway, Bothwell, Washington 98021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 - 550
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

AT THE HEART OF SAVING LIVES 
WARES: (1) Software for storage, retrieval, editing and
transmission of cardiology information; computer software
programs, either sold separately or installed on computer
hardware, for establishing cross platform and cross application
communication, for the acquisition, storage, analysis,
transmission, report generation and management of patient data
in the field of cardiology; integrated computer hardware and
software which acquires, displays and manipulates clinical and
administrative data from a variety of cardiology equipment;
medical data recording machines for use as part of an ambulatory
electrocardiogram analysis machine; cardiac monitoring
oscilloscopes; patient monitors for monitoring cardiac, pulse and
blood pressure functions; electrocardiograph artifact filters;
cardiac stress testing and rehabilitation systems comprised
essentially of treadmills and programmable treadmill controls;
electrodes, electrolytes, wires, cables, leads, and recording paper
for use in connection with all of the foregoing; and battery packs
for external defibrillators. (2) Therapeutic and diagnostic
equipment-namely, electrocardiographs, cardiac monitors,
defibrillators, and synchronizers for use with defibrillators, external
defibrillators and battery packs therefor; automatic cardiac
monitoring, pacing, criterion medical machine for cardiovascular
testing; diagnostic workstations in the field of cardiology
diagnostics, comprised of computer hardware and monitors,
associated graphical user interface, and instruction manual sold in
conjunction therewith; cardiac monitoring oscilloscopes; patient
monitors for monitoring cardiac, pulse and blood pressure
functions; electrocardiograph artifact filters; patient alarm
systems; electronic hearts for simulating electrocardiograms;
digital pulse amplifiers; cardiac stress testing and rehabilitation
systems comprised essentially of treadmills and programmable
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treadmill controls; blood pressure monitors; spirometers;
telemetry electrocardiogram machine, composed primarily of
radio transmitters, receivers, monitoring scopes and computers;
and electrodes, electrolytes, wires, cables, leads, cathethers and
recording paper for use in connection with all of the foregoing. (3)
Fitness and exercise equipment and apparatus, namely,
treadmills and stationary bicycles. SERVICES: Training and
consultation services in the fields of first aid, cardiopulmonary
resuscitation and the use of manual and automated external
defibrillators and other emergency cardiac equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2006 on services.
Priority Filing Date: December 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,689 in association
with the same kind of wares (1); December 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,697 in
association with the same kind of wares (2); December 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
779,701 in association with the same kind of wares (3); December
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/779,704 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 11, 2007
under No. 3,353,804 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de stockage, d’extraction,
d’édition et de transmission d’information en cardiologie;
programmes logiciels, vendus séparément ou installés sur un
ordinateur pour établir une communication multiplateforme et
multi-application, d’acquisition, de stockage, d’analyse, de
transmission, de production de rapports et de gestion de données
sur les patients dans le domaine de la cardiologie; matériel
informatique et logiciels intégrés qui collectent, affichent et
manipulent les données cliniques et administratives de divers
appareils de cardiologie; machines d’enregistrement de données
médicales pour utilisation comme composant de machines
d’analyse électrocardiographique ambulatoire; oscilloscopes de
surveillance cardiaque; moniteurs de surveillance du rythme
cardiaque, du pouls et de la pression artérielle des patients; filtres
d’artéfacts pour électrocardiographe; appareils d’épreuves à
l’effort et de réadaptation constitués principalement de tapis
roulants et de commandes programmables de tapis roulants;
électrodes, électrolytes, fils, câbles, dérivations et papier
d’enregistrement pour utilisation avec toutes les marchandises
susmentionnées; blocs batterie pour défibrillateurs externes. (2)
Équipement thérapeutique et de diagnostic, nommément
électrocardiographes, moniteurs cardiaques, défibrillateurs et
synchroniseurs pour utilisation avec les défibrillateurs,
défibrillateurs externes et blocs batterie connexes; machine
automatique de surveillance, d’entraînement et de contrôle
cardiaque pour le contrôle cardiovasculaire; postes de
diagnostique dans le domaine du diagnostic en cardiologie,
comprenant du matériel informatique et des moniteurs, l’interface
utilisateur graphique et le manuel d’instructions connexes;
oscilloscopes de surveillance cardiaque; moniteurs de
surveillance du rythme cardiaque, du pouls et de la pression
artérielle des patients; filtres d’artéfacts pour électrocardiographe;
systèmes d’alarme pour patients; coeurs électroniques pour la
simulation d’électrocardiogrammes; amplificateurs d’impulsions

numériques; appareils d’épreuves à l’effort et de réadaptation
constitués principalement de tapis roulants et de commandes
programmables de tapis roulants; tensiomètres artériels;
spiromètres; machine de télémesure pour électrocardiogrammes
composée principalement d’émetteurs radio, de récepteurs,
d’oscilloscopes et d’ordinateurs de surveillance; électrodes,
électrolytes, fils, câbles, dérivations, cathéters et papier
d’enregistrement pour utilisation avec toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Équipement et appareils de conditionnement
physique et d’exercice, nommément tapis roulants et vélos
stationnaires. SERVICES: Services de formation et de conseil
dans les domaines des premiers soins, de la réanimation cardio-
respiratoire, de l’utilisation de défibrillateurs externes manuels et
automatisés et d’autre équipement d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
779,689 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 22
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/779,697 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/779,701 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/779,704 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 décembre 2007 sous le No. 3,353,804 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,095. 2006/06/20. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
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MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2003 on wares.

1,306,246. 2006/06/21. CA, INC., One CA Plaza, Islandia, New
York 11749, 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 

MANAGE FIND COMPLY 
WARES: Computer records management software that enables
users to track, search and request all forms of electronic and non-
electronic files. SERVICES: Record management services,
namely document indexing for others. Used in CANADA since at
least as early as August 11, 2005 on wares and on services.
Priority Filing Date: December 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/779164 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de dossiers qui
permet aux utilisateurs de repérer, de chercher et de demander
toutes sortes de fichiers électroniques et non électroniques.
SERVICES: Services de gestion de dossiers, nommément
indexage de documents pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/779164 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,306,491. 2006/06/22. Peter Brown S.p.A., Via Tabbia 17,
13891 Camburzano BI, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Goods made of leather and imitation of leather, namely,
handbags, shoulder bags, evening bags, school bags, school
satchels,game bags, rucksacks, shopping bags, wheeled
shopping bags, toolbags, travelling bags, travelling trunks,
travelbags, bags for campers, bags for climbers, bandoliers,
beach bags, suitcases; vanity bags sold empty, grooming kits sold
empty, pocketwallets, purses, credit card cases, business card
cases, key cases, coin purses, clutch purses, general purpose
purses, pouches, beltbags, tote bags, saddle bags, roll bags,
duffle bags, suit bags, garment bags for travel, gym bags, tie
cases, backpacks, attachés, satchels, suitcases; parasols,
umbrellas, walking sticks; clothing, namely suits, coats, jackets,
trousers,swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans,
shirts, t-shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear,
ties, scarves, kerchiefs, plaids, socks, stockings; footwear, namely
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers;
headgear, namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée,
sacs d’école, sacoches d’écolier, gibecières, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs à provisions sur roulettes, trousses à outils, sacs
de voyage, malles, sacs de voyage, sacs pour campeurs, sacs
d’escalade, courroies, sacs de plage, valises; mallettes de toilette
vendues vides, trousses de toilette vendues vides, portefeuilles,
sacs à main, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs
à usage général, pochettes, ceintures bananes, fourre-tout,
sacoches, sacs-rouleaux, sacs polochons, sacs à vêtements,
housses à vêtements pour le voyage, sacs de sport, étuis à
cravates, sacs à dos, mallettes, sacs d’école, valises; ombrelles,
parapluies, cannes; vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, vêtements de bain, sous-
vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-
shirts, shorts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, tenues de
cérémonie, cravates, foulards, fichus, plaids, chaussettes, bas;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, de soirée, bottes, chaussures et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,789. 2006/06/27. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEZANOVA 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of adhesives,
leather, paper, soap, wood, solvents, and textiles; tanning agents
for use in the manufacture of leather; water repellant sprays and
creams; oil repellants and water repellants for use on textiles,
fibers, leather, paper, wood, plastic, glass, and metal;
waterproofing chemical compositions, namely for articles of fabric,
for articles of leather, for masonry, for wood and other building
construction services; chemical treatment agents for leather,
skins, paper, fibres and textiles; surfactants, namely treatment
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agents for leather, paper, fiber, textile and surfactants for use in
connection with agricultural pesticides, manufacture of hair
shampoo, and manufacture of synthetic detergents; dressing and
finishing preparations for leather and textiles, namely emulsifiers
for the manufacture of leather and textiles; leather; animal skins,
hides; imitation leather; curried skins; water-repellant leather; oil-
repellant leather; stain-proof leather; trunks and traveling bags;
bags made of leather; bags made of imitation leather; backpacks;
shoulder bags; handbags; overnight bags, travel bags; suitcases;
briefcases; school bags; shopping bags; purses; wallets;
commutation ticket cases; business card cases; credit card cases;
attache cases; key cases; umbrellas; parasols; umbrella handles,
umbrella covers; walking-sticks; walking-stick handles; whips;
harness and saddlery; furniture coverings of leather; furniture,
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, office,
outdoor and patio; armchairs; benches (furniture); chairs being
furniture; seats; divans; easy chairs; stools; footstools; sofas;
beds; bedsteads; head-rests (furniture); cabinets; medicine
cabinets; filing cabinets (furniture); cabinetwork; showcases
(furniture); sideboards; display stands; tables; dressing tables;
desks; chests of drawers; chests not of metal (furniture);
wardrobes; dinner wagons (furniture); tea carts (trolleys); racks
(furniture); screens (furniture); trestles (furniture), flower-stands
(furniture); office furniture; furniture fittings, not of metal, namely
furniture parts, namely castors, drawer-pulls, shelves, and travel
wheels; mirrors (looking glasses); cushions; pillows; textile fibers;
raw fibrous textile; animal hair; carded wool; combed wool; raw
cotton; down (feathers); fleece wool; glass fibers (fibres) for textile
use; plastic fibers (fibres) for textile use; synthetic fibers (fibres) for
textile use; hemp; jute; liber; raw linen (flax); ramie fibres; raw or
treated wool; raw silk; schappe (raw silk waste); wood wool; yarns
and threads, for textile use; spun thread and yarn; mixed spun
thread and yarn; elastic thread and yarn for textile use; synthetic
fiber thread and yarn; fiberglass thread for textile use; threads of
plastic materials for textile use; rubber thread for textile use; jute
thread and yarn; linen thread and yarn; hemp thread and yarn;
rayon thread and yarn; silk thread and yarn; cotton thread and
yarn; woolen thread and yarn; worsted; spun wool; cloth, namely
altar, billiard, body cleansing, bolting, brattice, cheese, cleaning,
crepe, dish, drop, felt, flax, glass, hemp, jute, oil, paper table,
polishing, sack, sail, silk, vinyl, ground, wash and woolen; fabrics
for textile use; knitted fabrics; non-woven textile fabrics; felt;
elastic woven material; cotton fabrics; hemp fabrics; jute fabrics;
ramie fabrics; linen cloth; flax fabrics; silk (cloth); fiberglass fabrics
for textile use; synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; flannel
(fabrics); jersey (fabric); velvet; calico; fabric of imitation animal
skins; furniture coverings of textile; curtains of textile or plastic;
bed cloth; pillowcases; covers for cushions; table cloths (not of
paper); clothing, namely action figure or play, athletic, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s, for
fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, formal wear, golf wear,
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, protective,
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms
for medical personnel; clothing of leather, namely suits, jackets,
blazers, blousons, vests, pants, trousers, skirts, evening dresses,
coats, shirts, open-necked shirts, sport shirts, polo shirts, blouses,
corsets, underwear, pajamas, gloves, neckties, mufflers, belts,
leather belts (clothing), leather money belts, leather suspenders,
anoraks, ski suits, ski wear, athletic uniforms; clothing of imitation

leather, namely suits, jackets, blazers, blousons, vests, pants,
trousers, skirts, evening dresses, coats, shirts, open-necked
shirts, sport shirts, polo shirts, blouses, corsets, underwear,
pajamas, gloves, neckties, mufflers, belts, leather belts (clothing),
leather money belts, leather suspenders, anoraks, ski suits, ski
wear, athletic uniforms; suits; jackets; blazers; blousons; vests;
pants; trousers; skirts; dresses; coats; blouses; shirts; corsets
(underclothing); underwear; pajamas; gloves (clothing); neckties;
mufflers; belts (clothing); money belts; suspenders; anoraks;
sweaters; ski wear; ski gloves; athletic uniforms; footwear, namely
athletic, beach, bridal, casual, children’s, evening, exercise,
fishing, golf, infant, medical, personnel, orthopedic, outdoor,
winter, protective, rain, ski, hockey, boots for sports, soles for
footwear; shoes; boots; sneakers; sport shoes; golf shoes;
bowling shoes; boxing shoes; basket ball shoes; soccer shoes;
baseball shoes; horse-riding boots; climbing boots; ski boots;
slippers; sandals; inner soles; heel pieces for boots and shoes;
welts for boots and shoes; footwear uppers; boots uppers; tips for
footwear; headgear, namely berets, bridal headpieces, ear muffs,
hats, military, police and airline personnel caps, towques, turbans;
berets; caps. (2) Shoes, namely business shoes, walking shoes,
pumps, fire fighting fire resistant shoes, golf shoes; boots, rider
boots. (3) Golf gloves, fishing gloves, racing gloves, baseball
batting gloves, ski gloves, snowboard gloves, outdoor gloves, fire
resistant gloves, industrial safety gloves; pants, jackets; golf caps,
hats. (4) Business bags; communication ticket cases, business
card cases, credit card cases. (5) Tanning agents for use in the
manufacture of leather; water repellant sprays and creams; oil
repellants and water repellants for use on textiles, fibers, leather,
paper, wood, plastic, glass, and metal. (6) Rider suits and riding
pants. Used in JAPAN on wares (2), (3), (4), (5), (6). Registered
in or for JAPAN on November 30, 1992 under No. 2478026 on
wares (3); JAPAN on December 25, 1992 under No. 2489601 on
wares (4); JAPAN on December 25, 1992 under No. 2489602 on
wares (6); JAPAN on February 26, 1993 under No. 2508749 on
wares (5); JAPAN on April 28, 1993 under No. 2524252 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la préparation
d’adhésifs, du cuir, du papier, du savon, du bois, de solvants et de
tissus; agents de tannage utilisés pour la préparation du cuir;
vaporisateurs et crèmes hydrofuges; agents oléofuges et
hydrofuges pour utilisation sur les tissus, les fibres, le cuir, le
papier, le bois, le plastique, le verre et le métal; compositions
chimiques hydrofuges, nommément pour les articles en tissu, les
articles en cuir, la maçonnerie et le bois ainsi que pour d’autres
services de construction; agents de traitement chimique pour le
cuir, les peaux, le papier, les fibres et les tissus; surfactants,
nommément agents de traitement pour le cuir, le papier, les fibres,
le tissu et les surfactants pour utilisation relativement aux
pesticides agricoles, à la fabrication de shampooing et à la
fabrication de détergents synthétiques; préparations d’apprêt et
de finition pour le cuir et les tissus, nommément émulsifiants pour
la fabrication du cuir et des tissus; cuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; similicuir; peaux corroyées; cuir hydrofuge; cuir oléofuge;
cuir intachable; malles et sacs de voyage; sacs en cuir; sacs en
similicuir; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs court-
séjour, sacs de voyage; valises; serviettes; sacs d’école; sacs à
provisions; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes d’abonnement;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 79 04 juin 2008

étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de crédit;
mallettes; étuis porte-clés; parapluies; ombrelles; poignées de
parapluie, housses de parapluie; bâtons de marche; poignées de
bâtons de marche; fouets; harnais et articles de sellerie; tissus
d’ameublement en cuir; mobilier, nommément mobilier de
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger,
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau,
mobilier d’extérieur et mobilier de patio; fauteuils; bancs
(mobilier); chaises (mobilier); sièges; divans; bergères; tabourets;
tabourets de pieds; canapés; lits; châlits; appuie-tête (mobilier);
armoires; armoires à pharmacie; classeurs (mobilier); produits
d’ébénisterie; vitrines d’exposition (mobilier); buffets; présentoirs;
tables; tables à langer; bureaux; commodes; coffres non faits de
métal (mobilier); garde-robes; tables roulantes (mobilier); tables
roulantes (chariots); supports (mobilier); paravents (mobilier);
chevalets (mobilier), jardinières (mobilier); mobilier de bureau;
accessoires pour meubles, non faits de métal, nommément pièces
de meuble, nommément roulettes, poignées de tiroir, rayons et
roues de transport; miroirs; coussins; oreillers; fibres textiles;
tissus fibreux bruts; poils d’animaux; laine cardée; laine peignée;
coton brut; duvet (plumes); laine de tonte; fibres de verre (fibres)
pour utilisation dans le textile; fibres de plastique (fibres) pour
utilisation dans le textile; fibres synthétiques (fibres) pour
utilisation dans le textile; chanvre; jute; liber; lin brut (lin); fibres de
ramie; laine brute ou traitée; soie brute; schappe (déchets de soie
brute); laine de bois; fils pour utilisation dans le textile; fils de
fibres; fils de fibres mélangées; fils élastiques pour utilisation dans
le textile; fils de fibres synthétiques; fils de verre pour utilisation
dans le textile; fils de matières plastiques à usage textile; fils de
caoutchouc pour utilisation dans le textile; fils de jute; fils de lin; fils
de chanvre; fils de rayonne; fils de soie; fils de coton; fils de laine
cardée; laine peignée; laine filée; tissu, nommément nappes
d’autel, draps de billard, chiffons nettoyants pour le corps, toiles à
bluter, toiles d’aérage, étamine, chiffons nettoyants, crêpe, linges
à vaisselle, toiles de peintre, feutrine, étoffe de lin, essuie-verres,
étoffe de chanvre, jute, toiles cirée, nappes en papier, chiffons de
polissage, toiles d’emballage, toile à voile, tissu de soie, tissu
vinylique, toiles de sol, débarbouillettes et tissu de laine; tissus
pour utilisation dans le textile; tricots; tissus non tissés; feutre;
matériel élastique tissé; tissus de coton; tissus de chanvre; tissus
de jute; tissus de ramie; tissus de lin; soie (tissu); tissu en fibres
de verre pour utilisation dans le textile; tissus de fibres
synthétiques; tissus de fibres mixtes; flanelle (tissus); jersey
(tissus); velours; calicot; tissus imitant des peaux d’animaux;
tissus d’ameublement; rideaux en tissu ou en plastique; tissu de
lit; taies d’oreiller; housses pour coussins; nappes (non faites de
papier); vêtements, nommément vêtements pour figurines
d’action ou vêtements de jeu, vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de
pêche, vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements
d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements de protection, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de
dessous, uniformes pour personnel médical; vêtements en cuir,
nommément combinaisons, vestes, blazers, blousons, gilets,
pantalons, jupes, robes du soir, manteaux, chemises, chemises à

col ouvert, chemises sport, polos, chemisiers, corsets, sous-
vêtements, pyjamas, gants, cravates, cache-nez, ceintures
(vêtements), ceintures porte-monnaie, bretelles, anoraks,
costumes de ski, vêtements de ski, uniformes de sport; vêtements
en similicuir, nommément combinaisons, vestes, blazers,
blousons, gilets, pantalons, jupes, robes du soir, manteaux,
chemises, chemises à col ouvert, chemises sport, polos,
chemisiers, corsets, sous-vêtements, pyjamas, gants, cravates,
cache-nez, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie,
bretelles, anoraks, costumes de ski, vêtements de ski, uniformes
de sport; costumes; vestes; blazers; blousons; gilets; pantalons;
jupes; robes; manteaux; chemisiers; chemises; corsets (sous-
vêtements); sous-vêtements; pyjamas; gants (vêtements);
cravates; cache-nez; ceintures (vêtements); ceintures porte-
monnaie; bretelles; anoraks; chandails; vêtements de ski; gants
de ski; uniformes de sport; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, articles chaussants de plage,
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée,
articles chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche,
articles chaussants de golf, articles chaussants pour bébés,
articles chaussants pour personnel médical, articles chaussants
pour personnel, articles chaussants orthopédiques, articles
chaussants d’extérieur, articles chaussants d’hiver, articles
chaussants de protection, articles chaussants imperméables,
articles chaussants de ski, articles chaussants de hockey, bottes
de sport, semelles pour articles chaussants; chaussures; bottes;
espadrilles; chaussures de sport; chaussures de golf; chaussures
de quilles; chaussures de boxe; chaussures de basketball;
chaussures de soccer; chaussures de baseball; bottes
d’équitation; bottes d’escalade; bottes de ski; pantoufles;
sandales; semelles intérieures; talons pour bottes et chaussures;
trépointes pour bottes et chaussures; tiges d’articles chaussants;
tiges de bottes; bouts rapportés pour articles chaussants; couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, cache-oreilles,
chapeaux, couvre-chefs pour personnel militaire, personnel
policier et personnel des lignes aériennes, tuques, turbans;
bérets; casquettes. (2) Chaussures, nommément chaussures de
travail, chaussures de marche, escarpins, chaussures ignifuges
pour pompiers, chaussures de golf; bottes, bottes de cavalier. (3)
Gants de golf, gants de pêche, gants de course, gants de frappeur
de baseball, gants de ski, gants de planche à neige, gants
d’extérieur, gants ignifuges, gants de sécurité du travail;
pantalons, vestes; casquettes de golf, chapeaux. (4) Sacs
d’affaires; étuis pour billets de transport, étuis pour cartes
professionnelles, étuis pour cartes de crédit. (5) Agents de
tannage utilisés pour la préparation du cuir; vaporisateurs et
crèmes hydrofuges; agents oléofuges et hydrofuges pour
utilisation sur les tissus, les fibres, le cuir, le papier, le bois, le
plastique, le verre et le métal. (6) Vêtements de cavalier et
pantalons d’équitation. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 novembre 1992 sous le No. 2478026 en liaison avec
les marchandises (3); JAPON le 25 décembre 1992 sous le No.
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2489601 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 25
décembre 1992 sous le No. 2489602 en liaison avec les
marchandises (6); JAPON le 26 février 1993 sous le No. 2508749
en liaison avec les marchandises (5); JAPON le 28 avril 1993 sous
le No. 2524252 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,951. 2006/07/05. 0761962 B.C. Ltd., 1392 West 47th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

RAINMARK 
SERVICES: (1) Marketing services to promote the legal services
of specialized lawyers in creating, sourcing and placing
advertisements through radio, television, newsprint media, and on
the global network of computers. (2) A website on the global
computer network providing a directory of professional services.
(3) A website on the global computer network for displaying
advertisements of the wares and services of third parties and for
promoting the wares and services of third parties through links to
their websites.. Used in CANADA since at least as early as 2003
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de marketing pour promouvoir les
services juridiques d’avocats spécialisés dans la création, l’offre et
le placement de publicités à la radio, à la télévision, dans les
journaux et sur le réseau informatique mondial. (2) Site web sur le
réseau informatique mondial diffusant un répertoire de services
professionnels. (3) Site web sur le réseau informatique mondial
permettant d’afficher des publicités de marchandises et de
services de tiers, et de promouvoir les marchandises et les
services de tiers grâce à des liens vers leurs sites web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,308,129. 2006/07/06. Air Jamaica Limited, 72-76 Harbour
Street, Kingston, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

I LOVE MY AIR JAMAICA 
The right to the exclusive use of AIR, in respect of "travel
arrangement; airline services, namely transportation of people", is
disclaimed apart from the trade-mark, and JAMAICA, in respect of
"paper, namely flyers, newspapers, magazines", is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper namely, flyers, newspapers, magazines;
cardboard and goods made from these materials namely ticket
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely,
buttons, stickers; bookbinding material; photographs; stationery
namely, writing paper, notecards and envelopes; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials namely,

balloons, bunting, paint brushes; typewriters and office requisites
namely, coasters; printer’s type; printing blocks; clothing namely t-
shirts, bandanas; headgear namely, caps. SERVICES: Packaging
and storage of goods, namely luggage, food, beverages and
merchandise; travel arrangement, namely, assisting others in
planning personal or business travel; airline services, namely
transportation of people. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif en dehors de la marque de commerce du mot AIR
en ce qui concerne l’« organisation de voyages », les « services
de transport aérien, nommément transport de personnes » et du
mot JAMAICA en rapport avec « papier, nommément prospectus,
journaux, magazines » en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier, nommément prospectus, journaux,
magazines; carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément pochettes pour billets, menus, panneaux d’affichage,
serviettes de table; imprimés, nommément macarons,
autocollants; matériel de reliure; photographies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, cartes de correspondance
et enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément ballons, étamines, pinceaux; machines à
écrire et accessoires de bureau, nommément sous-verres;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements,
nommément tee-shirts, bandanas; couvre-chefs, nommément
casquettes. SERVICES: Emballage et entreposage de
marchandises, nommément valises, aliments, boissons et
marchandises; organisation de voyages, nommément aide à des
tiers pour la planification de voyages d’affaires ou personnels;
services de transport aérien, nommément transport de personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,505. 2006/07/11. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Provision of financial services, namely, financing
services, financial forecasting, financial management, financial
planning, the provision of financial planning tools and calculators
associated with the analysis of financial data or personal financial
information, and financial information and transactions provided
by electronic means, namely, the provision of such services via
the internet; the provision of credit union services; the provision of
insurance services; the provision of interactive computer services,
namely, providing access time to a computer database in the field
of financial, credit union and insurance services; electronic
transmission of data and documents, namely, sending, receiving
and storing data and documents electronically, namely, electronic
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mail, electronic forms and applications; electronic transmission of
data and documents, namely, downloadable files and digital
signatures; chat sessions, namely, the on-line real-time exchange
of messages; financial services, namely, the remote transmission
of financial data and documents to and from customers; the
provision of consulting services, namely for online financial
services and online marketing; the provision of web development,
design and customization services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément services de
financement, prévisions financières, gestion financière,
planification financière, offre d’outils de planification financière et
de calculateurs associés à l’analyse de données financières ou de
renseignements financiers personnels ainsi que d’informations et
de transactions personnelles offertes par des moyens
électroniques, nommément offre de ces services sur Internet;
offre de services de coopérative d’épargne et de crédit; offre de
services d’assurance; offre de services informatiques interactifs,
nommément offre de temps d’accès à une base de données dans
le domaine des services financiers, de coopérative d’épargne et
de crédit et d’assurance; transmission électronique de données et
de documents, nommément envoi, réception et stockage de
données et de documents par des moyens électroniques,
nommément courriel, formulaires et demandes électroniques;
transmission électronique de données et de documents,
nommément fichiers téléchargeables et signatures numériques;
forums de discussion, nommément échange en temps réel de
messages en ligne; services financiers, nommément transmission
à distance de données financières et de documents financiers à
des clients ou de ces derniers; offre de services de conseil,
nommément services financiers en ligne et marketing en ligne;
offre de services de développement web, de conception et de
personnalisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,548. 2006/07/18. 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 

STYLE SELECTIONS 
WARES: (1) Decorative water fountains; flooring products,
namely, ceramic and porcelain tile. (2) Chemical additives for use
in connection with decorative water fountains and accessories
therefor; scented ceramic stones and scented oils used to produce
aromas when heated for use in decorative water fountains;
fireplace mantels; natural and artificial rocks and stones for use in
connection with decorative water fountains; splash guards for use
in connection with decorative water fountains; scrub brushes and
other cleaning tools for use in connection with decorative water
fountains and accessories, namely, cleaning cloths, cleaning rags,
cleaning pads, cleaning sponges, and dusters. Priority Filing

Date: July 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/930087 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 October
23, 2007 under No. 3,318,088 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fontaines décoratives; produits de
revêtement de sol, nommément carreau de sol en céramique et en
porcelaine. (2) Additifs chimiques pour fontaines décoratives et
accessoires connexes; pierres en céramique et huiles parfumées
diffusant des arômes lorsqu’elles sont chauffées pour fontaines
décoratives; manteaux de cheminée; pierres et roches naturelles
et artificielles pour fontaines décoratives; pare-éclaboussures
pour fontaines décoratives; brosses et autres outils de nettoyage
pour fontaines décoratives et accessoires connexes, nommément
chiffons, torchons, tampons, éponges de nettoyage et essuie-
meubles. Date de priorité de production: 14 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/930087 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 23
octobre 2007 sous le No. 3,318,088 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,310,155. 2006/07/21. 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 

FACETIME 
WARES: Furniture, namely, desks, chairs, computer monitor
stands, tables, desks with attached chairs; book baskets, namely
baskets which attach to the underseats of chairs or chairs in
combinations with desks for use in holding books, and book
boxes, namely desktop containers for holding books and
computer keyboards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2007 under No. 3,357,976 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément bureaux, chaises,
supports pour écran d’ordinateur, tables, ensembles bureau et
chaise; paniers pour livres, nommément paniers à fixer sous une
chaise ou sous un ensemble bureau et chaise pour y ranger des
livres ainsi que boîtes pour livres, nommément contenants de
bureau pour y ranger des livres et des claviers d’ordinateur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,976 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,310,506. 2006/07/25. CompX International Inc., 200 Old Mill
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MEGA RIM 
WARES: Rims and bezels used in conjunction with marine
measuring gauges and instruments, and for speedometers, fuel
flow meters, temperature meters, pressure meters, hour meters,
tachometers, voltmeters, ammeters, vacuum meters, trimmeters,
fuel lever meters and pyrometers for the marine industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3,386,374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contours et cadrans utilisés avec des outils et
des instruments de mesure sur les bateaux et pour les compteurs
de vitesse, les débitmètres de carburant, les thermomètres, les
pressiomètres, les horomètres, les tachymètres, les voltmètres,
les ampèremètres, les vacuomètres, les indicateurs de
compensation, les indicateurs de niveau de carburant et les
pyromètres pour l’industrie marine. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous
le No. 3,386,374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,537. 2006/07/25. Sani-Floor Incorporated, 79150 Ocotillo
Drive, La Quinta, California 92253, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Self cleaning flooring system, namely removable non-
slip fiberglass grates installed on commercial kitchen or bar floors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de planchers autonettoyants,
nommément grilles en fibre de verre amovibles et antidérapantes
installées sur des planchers de cuisines ou de bars commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,542. 2006/07/25. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MOBILINK 
WARES: Computer hardware device, namely a USB interface,
RFID tag, fob, dongle or token to receive real time desktop
information or web services; software program for electronic
messaging, namely, secure electronic messaging and delivering
information to itself and other software programs and delivery of
real time desktop information. SERVICES: A control system,
namely, a secure service delivery network comprising remote
access, identify management, secure web services access and
authentication, virtual computing, voice, video, content delivery,
and digital rights management, that validates and administers
connections between the host computer and remote device and a
proxy system that assists remote connections through firewalls;
proprietary dial-up computer services, namely secure access
control, virtualization, identity management, remote desktop
solutions, remote access business continuation services, virtual
private network, secure socket layer, encryption, cryptography,
smart card, certificate authority, identity management, single sign
on service delivery platform, secure web services, content
delivery, virtual desktop services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radiofréquence, porte-clés, clé
électronique ou jeton d’authentification servant à recevoir de
l’information en temps réel ou des services web; programme de
messagerie électronique, nommément messagerie électronique
sécurisée et distribution d’information à lui-même et à d’autres
logiciels ainsi que distribution d’information du bureau en temps
réel. SERVICES: Système de contrôle, nommément réseau de
distribution de services sécurisés comprenant ce qui suit : accès
à distance, gestion de l’identification, accès à des services
sécurisés et authentification sur le web, traitement virtuel, livraison
de données vocales, de données vidéo et de contenu ainsi que
gestion de droits numériques, qui valide et gère les connexions
entre l’ordinateur hôte et un périphérique à distance ainsi qu’un
système mandataire qui aide les connexions à distance à passer
au travers de coupe-feu; services informatiques propriétaires
d’accès commuté, nommément contrôle d’accès sécurisé,
virtualisation, gestion de l’identification, solutions de bureau à
distance, services d’accès à distance pour la continuité des
opérations, réseau privé virtuel, protocole sécurisé SSL, cryptage,
cryptographie, carte à puce, autorité de certification, gestion de
l’identification, plateforme de distribution de service de signature
unique, services web sécurisés, livraison de contenu, services de
bureau virtuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,630. 2006/07/26. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

EA 
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WARES: Downloadable computer game software via wireless
devices; computer application software in the field of computer
games for mobile phones; computer game software for use on
mobile and cellular phones, both handheld and free standing;
computer entertainment software, namely ring tones, graphics
and digital music for use on mobile and cellular phones, both
handheld and free standing; and other wireless devices, namely,
personal digital assistants, MP3 players and portable video game
machines. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
a computer game accessed and played via mobile and cellular
phones and other wireless devices. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/810,008 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 May 22, 2007 under No. 3,244,222 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables au moyen
d’appareils sans fil; logiciels d’application dans le domaine des
jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeu pour
téléphones mobiles et cellulaires portatifs et autonomes; logiciels
de divertissement, nommément de sonneries, d’images et de
musique numérique pour les téléphones mobiles et cellulaires
portatifs et autonomes; autres appareils sans fil, nommément
assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et appareils de
jeux vidéo portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre d’un jeu informatique accessible et pouvant être
joué par des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que d’autres
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
810,008 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 22 mai 2007 sous le No. 3,244,222 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,632. 2006/07/26. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

 

WARES: Downloadable computer game software via wireless
devices; computer application software in the field of computer
games for mobile phones; computer game software for use on
mobile and cellular phones, both handheld and free standing;
computer entertainment software, namely ring tones, graphics
and digital music for use on mobile and cellular phones, both
handheld and free standing; and other wireless devices, namely,
personal digital assistants, MP3 players and portable video game
machines. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
a computer game accessed and played via mobile and cellular
phones and other wireless devices. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/810,014 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 May 22, 2007 under No. 3,244,233 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables au moyen
d’appareils sans fil; logiciels d’application dans le domaine des
jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeu pour
téléphones mobiles et cellulaires portatifs et autonomes; logiciels
de divertissement, nommément de sonneries, d’images et de
musique numérique pour les téléphones mobiles et cellulaires
portatifs et autonomes; autres appareils sans fil, nommément
assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et appareils de
jeux vidéo portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre d’un jeu informatique accessible et pouvant être
joué par des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que d’autres
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
810,014 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 22 mai 2007 sous le No. 3,244,233 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,310,633. 2006/07/26. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Downloadable computer game software via wireless
devices; computer application software in the field of computer
games for mobile phones; computer game software for use on
mobile and cellular phones, both handheld and free standing;
computer entertainment software, namely ring tones, graphics
and digital music for use on mobile and cellular phones, both
handheld and free standing; and other wireless devices, namely,
personal digital assistants, MP3 players and portable video game
machines. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
a computer game accessed and played via mobile and cellular
phones and other wireless devices. Used in CANADA since at
least as early as November 24, 2004 on wares and on services.
Priority Filing Date: February 07, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/808,816 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 May 22, 2007 under No. 3,244,220 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables au moyen
d’appareils sans fil; logiciels d’application dans le domaine des
jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeu pour
téléphones mobiles et cellulaires portatifs et autonomes; logiciels
de divertissement, nommément de sonneries, d’images et de
musique numérique pour les téléphones mobiles et cellulaires
portatifs et autonomes; autres appareils sans fil, nommément
assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et appareils de
jeux vidéo portatifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément offre d’un jeu informatique accessible et pouvant être
joué par des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que d’autres
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

808,816 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 22 mai 2007 sous le No. 3,244,220 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,825. 2006/07/27. Natura Cosméticos S/A, Av. Jurua, 253,
Alphaville, Barueri, SP 06455010, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

NATURA NEUTROPLANT 
The translation provided by the applicant of the Italian and Latin
word(s) NATURA is NATURE.

WARES: Adhesive for cosmetic use namely adhesives for fixing
false nails, astringent for cosmetic use, toilet water lavender, water
lavender, water toilet, water scented, water almond (milk) for
cosmetic use, oral antiseptic, except for medicinal use, cosmetic
essential oils for aromatic baths, shaving preparations, lipsticks for
lips, beauty masks, salts for whitening teeth, sun-tan lotions,
cosmetics namely makeup, hair care preparations, skin care
preparations, lip care preparations, cosmetics hair preparations
for curling, hair dye wax for waxing, false eyelashes, adhesives for
fixing false eyelashes, creams to brighten the skin, cosmetic
cases, preparations for curing the skin and hair namely non-
medicated stimulating lotions for the skin and hair, perfumery,
dentifrice, depilatory products, hair bleaching preparations for use
in cosmetic, deodorant (toilet soap), deodorant for personal use,
nail polish, essential oils namely essential oil for aromatherapy,
essential oil for the treatment of acne and scars as a topical
application, flower essences, basis for perfumes of flowers, mix of
fragrances, jasmine oil, eyebrow pencil, lip pencils for cosmetic
use, hair spray, cleaning milks for toilet, wiper impregnated with
cosmetic lotions, after shaving lotions, aromatic woods, make-up
powder, face make-up, beauty masks, mint essence {essential
oil}, neutralizer product for permanent wave on hair, almond oil
lavender, lemon essential oils namely essential oil for use in the
manufacture of scented products, essential oils flavouring for
beverages, essential oils for beverages, oils for toilet namely oils
for the body, cleaning oils for cosmetic purposes, oils for
perfumery, oils for cosmetic use, perfumes, soaps against
transpiration of feet, make-up powder, pomade for cosmetic use,
false nails, cosmetic preparation for weight loss, products for
make-up namely make-up brushes, products for make-up removal
namely make-up removers, napkins, cotton pads, brushes,
mascara, rose oil soap, shaving soaps against transpiration of
feet, almond toilet soap, toilet soaps, antiperspirant and deodorant
toilet soaps, sachet to aromatize clothes, bath salts, except for
medicinal use, eyebrow brushes, talc for toilet, dyes for hair, toilet
products namely toiletry cases, vanity cases, bath oil, bath gel,
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bath powder, toilet soaps against transpiration, toilet products
against transpiration namely antiperspirants, products for the care
of nails namely nail care kits, nail care preparations, false nails,
shampoos. Priority Filing Date: July 04, 2006, Country: BRAZIL,
Application No: 828477019 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien et latin
NATURA est NATURE.

MARCHANDISES: Adhésif à usage cosmétique, nommément
adhésifs pour coller de faux ongles, astringent à usage
cosmétique, eau de toilette à la lavande, eau de lavande, eau de
toilette, eau parfumée, lait d’amande à usage cosmétique,
antiseptique oral à usage autre que médicinal, huiles essentielles
cosmétiques pour bains aromatiques, produits de rasage, rouges
à lèvres, masques de beauté, sels pour le blanchiment des dents,
lotions solaires, produits cosmétiques, nommément produits de
maquillage, produits de soins capillaires, produits de soins de la
peau, produits de soins des lèvres, produits capillaires
cosmétiques pour l’ondulation, teinture capillaire, cire capillaire,
faux cils, adhésifs pour coller les faux-cils, crèmes pour éclaircir la
peau, étuis à cosmétiques, produits pour le traitement de la peau
et des cheveux, nommément lotions stimulantes non
médicamenteuses pour la peau et les cheveux, parfumerie,
dentifrice, produits dépilatoires, décolorants capillaires à usage
cosmétique, déodorant (savon de toilette), déodorant, vernis à
ongles, huiles essentielles, nommément huile essentielle
d’aromathérapie, huile essentielle pour le traitement de l’acné et
des cicatrices pour application topique, essences de fleur, bases
pour parfums de fleurs, mélange de parfums, essence de jasmin,
crayon à sourcils, crayons à lèvres à usage cosmétique, fixatif,
laits nettoyants pour la toilette, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques, lotions après-rasage, bois odorants, poudre de
maquillage, maquillage pour le visage, masques de beauté,
essence de menthe (huile essentielle), produit neutralisant pour
permenante, huile d’amande, lavande, huiles essentielles à base
de citron, nommément huile essentielle pour la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour aromatiser des
boissons, huiles essentielles pour boissons, huiles de toilette,
nommément huiles pour le corps, huiles nettoyantes à usage
cosmétique, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique,
parfums, savons contre la transpiration des pieds, poudre de
maquillage, pommade à usage cosmétique, faux ongles, produit
cosmétique pour la perte de poids, produits de maquillage,
nommément pinceaux et brosses de maquillage, produits pour le
démaquillage, nommément démaquillants, serviettes, tampons de
coton, brosses, mascara, savon à l’essence de rose, savons à
raser, savon de toilette à l’amande, savons de toilette, savons de
toilette contre la transpiration, sachet pour parfumer les
vêtements, sels de bain à usage autre que médicinal, brosses à
sourcils, talc pour la toilette, teintures pour cheveux, produits de
toilette, nommément trousses de toilette, mallettes de toilette,
huile de bain, gel de bain, poudre de bain, savons de toilette
contre la transpiration, produits de toilette contre la transpiration,

nommément antisudorifiques, produits pour les soins des ongles,
nommément trousses de soins des ongles, produits de soins des
ongles, faux-ongles, shampooings. Date de priorité de production:
04 juillet 2006, pays: BRÉSIL, demande no: 828477019 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,830. 2006/07/27. The Citrus Division of the Plant
Production and Marketing Board, P.O. Box 54, Beit Dagan,
50280, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEMEN’OR 
WARES: Fresh fruit, vegetables, live animals, farming. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, légumes, animaux vivants,
produits d’agriculture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,310,834. 2006/07/27. Bonduelle Canada inc., 540, Chemin des
Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUEBEC J0H 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Plats préparés surgelés, fruits, légumes et
légumineuses surgelés, riz surgelés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Frozen prepared entrees, frozen fruits,
vegetables, and legumes, frozen rice. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,310,957. 2006/07/28. Hughes Network Systems LLC, 11717
Exploration Lane, Germantown, Maryland 20856, 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 
 

WARES: Equipment for receiving, processing, and transmitting
voice, video, data and information via telecommunications and
wireless signals, satellite and computers, namely, receivers,
receiver modules, modulators, transmitters, multiplexers, decoder
boxes, data processors, integrated circuits, set-top boxes
primarily comprised of a receiver and circuitry, computer operating
hardware and software for use in the aforementioned goods,
satellite dishes, satellite earth stations, and very small aperture
terminals (VSAT). SERVICES: Telecommunication services,
namely connectivity services for the purposes of transmission of
voice, video, data and electronic documents of others via satellite,
telephone and computer; telecommunications gateway services;
providing telecommunications connections to a global computer
network; broadcasting television programs via a global computer
network; telecommunication services, namely connectivity
services for the purposes of electronic transmission of messages
and data by others via satellite and computer networks; video
broadcasting and video messaging services; audio broadcasting;
and providing multiple-user access to a global computer
information network; video-conferencing services; video
streaming services; video messaging services; virtual network
telecommunications services, namely, providing an interface for
application sharing, presentation broadcasts, web page sharing,
polling and instant messaging; and providing a web-based
interface which transparently converts audio and video material
from one user application to another. Used in CANADA since
March 31, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/817,559 in association with the same kind of 

wares; February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/817,550 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 August 07, 2007 under No. 3,277,872 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,277,871 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,586

MARCHANDISES: Équipement pour la réception, le traitement et
la transmission de la voix, de vidéo, de données et d’information
par des signaux de télécommunication et sans fil, par satellite
ainsi que par ordinateur, nommément récepteurs, modules de
récepteurs, modulateurs, émetteurs, multiplexeurs, boîtiers
décodeurs, machines de traitement des données, circuits
intégrés, décodeurs comprenant principalement un récepteur et
des circuits, matériel informatique et logiciels pour les
marchandises susmentionnées, antennes paraboliques, stations
terriennes de télécommunication par satellite et microstations
terriennes (TTPO). SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de connectivité pour la transmission de la
voix, de vidéo, de données et de documents électroniques de tiers
par satellite, téléphone et ordinateur; services de passerelle de
télécommunication; offre de connexions de télécommunication à
un réseau informatique mondial; diffusion d’émissions de
télévision sur un réseau informatique mondial; services de
télécommunication, nommément services de connectivité pour la
transmission électronique de messages et de données par des
tiers par satellite et réseaux informatiques; services de
vidéotransmission et de messagerie vidéo; radiodiffusion; offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
services de vidéoconférence; services de lecture vidéo en transit;
services de messagerie vidéo; services de télécommunication sur
réseau privé virtuel, nommément offre d’une interface pour le
partage d’applications, la diffusion de présentations, le partage de
pages web, les sondages et la messagerie instantanée; offre
d’une interface web qui convertit de façon transparente du
contenu audio et vidéo d’une application d’utilisateur à une autre.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/817,559 en liaison avec le même genre de
marchandises; 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/817,550 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 07 août
2007 sous le No. 3,277,872 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,277,871 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,586 
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1,311,405. 2006/08/01. Plzensky Prazdroj, A.S., U Prazdroje 7,
304 97 Plzen, CZECH REPUBLIC 
 

As provided by the applicant, into English, the word URQUELL
translates as ANCIENT or PRIMARY SOURCE; the word
PLZENSKY translates as FROM PLZEN; the word PRAZDROJ
translates as ANCIENT or PRIMARY SOURCE and the words OD
ROKU translate as SINCE THE YEAR.

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
PHOTOGRAPHY AWARDS and ISO is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Education services, namely, providing classes,
seminars, workshops and contests in the field of photography, arts
and advertising; entertainment, namely, photography and award
contests; organizing cultural events, namely, photo exhibitions;
organization of education, cultural and entertainment competitions
and incentive awards programs in the field of photography, arts
and advertising, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, namely, photography, arts and advertising.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
URQUELL est ANCIENT ou PRIMARY SOURCE, pour le mot
PLZENSKY, FROM PLZEN, pour le mot PRAZDROJ, ANCIENT
ou PRIMARY SOURCE et pour les mots OD ROKU, SINCE THE
YEAR.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL
PHOTOGRAPHY AWARDS et ISO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences, d’ateliers et de concours dans les domaines de la
photographie, des arts et de la publicité; divertissement,
nommément concours de photographie et concours dotés de prix;
organisation d’évènements culturels, nommément expositions de
photos; organisation de compétitions éducatives, culturelles et
récréatives ainsi que de programmes de récompenses dans les
domaines de la photographie, des arts et de la publicité,
organisation d’expositions culturelles ou éducatives, nommément
expositions de photographie, d’art et de publicité; Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,311,535. 2006/08/02. International Smart Tan Network, Inc.,
3101 Page Avenue, Jackson, Michigan, 49203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

TanningTruth 
WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials, namely, printed posters and newsletters, in the field of
the risks and benefits of ultraviolet light exposure; shirts.
SERVICES: Providing consumer information in the field of the
risks and benefits of ultraviolet light exposure. Priority Filing Date:
June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78918537 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 February
05, 2008 under No. 3,379,617 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, éducatif et didactique
imprimé, nommément affiches et bulletins imprimés dans le
domaine des risques et des bienfaits de l’exposition au
rayonnement ultraviolet; chandails. SERVICES: Offre de
renseignements aux consommateurs concernant les risques et
les avantages de l’exposition au rayonnement ultraviolet. Date de
priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78918537 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 05 février 2008 sous
le No. 3,379,617 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.

1,311,691. 2006/08/03. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.,
6464 Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

NOTHING OVER FIVE 
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SERVICES: The operation of retail stores in the field of general
merchandise namely home décor products, home furnishings,
household products, cookware, kitchen utensils and cutlery, linens
and towels for the home, bedding, clocks and alarm clocks, floor
coverings, hardware, home cleaning products, souvenirs,
novelties, magnets, key chains, decorative ornaments, ceramics,
gardening ornaments and gardenwares, giftwares, party supplies
and decorations, wrapping paper, gift bags, gift boxes, gift cards
and gift items, paper products, sewing items, arts and crafts
materials, candles, air fresheners and incense cones, sticks and
sachets, stationery, agendas, personal organizers, diaries,
binders, posters, greeting cards, colouring books, children’s
books, cartoon books, scrapbooks, books of all kinds, magazines,
stickers, bookmarks, calendars and picture albums, drawing and
writing pencils, decorative pencil top ornaments, pens, pen and
pencil cases, picture frames, office supplies, computer supplies,
school supplies, sundries, clothing, footwear, headwear and
accessories, jewellery and watches, handbags, backpacks,
wallets and purses, leather goods, eyewear and sunglasses, hair
accessories, toiletries, fragrances and cosmetics, personal care
products, umbrellas, toys, plush toys, inflatable water toys,
games, puzzles, playing cards, card and board games, hobby kits
and playthings, sporting and exercise articles, smoking articles,
baby supplies, pet supplies, food and beverage products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine
des articles d’usage courant, nommément produits décoratifs pour
la maison, mobilier et articles décoratifs, produits ménagers,
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table,
linge de maison et serviettes pour la maison, literie, horloges et
réveils, revêtements de sol, quincaillerie, produits d’entretien
ménager, souvenirs, articles de fantaisie, aimants, chaînes porte-
clés, ornements décoratifs, articles en céramique, décorations et
articles de jardin, cadeaux, articles et décorations de fête, papier
d’emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux et
articles-cadeaux, articles en papier, articles de couture, matériel
d’artisanat, bougies, désodorisants ainsi que cônes, bâtons et
sachets d’encens, articles de papeterie, agendas, agendas
électroniques, journaux intimes, reliures, affiches, cartes de
souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, bandes dessinées,
scrapbooks, livres en tous genres, magazines, autocollants,
signets, calendriers et albums photographiques, crayons pour le
dessin et l’écriture, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos
et à crayons, cadres, articles de bureau, fournitures informatiques,
fournitures scolaires, articles divers, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs et accessoires, bijoux et montres, sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles et porte-monnaie, articles en cuir,
articles de lunetterie et lunettes de soleil, accessoires pour
cheveux, articles de toilette, parfums et cosmétiques, produits
d’hygiène personnelle, parapluies, jouets, jouets en peluche,
jouets gonflables aquatiques, jeux, casse-tête, cartes à jouer, jeux
de cartes et de plateaux, trousses de bricolage et articles de jeu,
articles de sport et d’exercice, articles pour fumeurs, fournitures
pour bébés, accessoires pour animaux de compagnie, produits
alimentaires et boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,312,346. 2006/07/28. INFOTRONICS, INC., 23206 Commerce
Drive, Farmington Hill, MI 48335, 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 
 

WARES: Computer software, namely software for tacking
employee attendance. Priority Filing Date: February 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
655463 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le suivi
de la présence des employés. Date de priorité de production: 21
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
655463 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,943. 2006/08/15. STARCANA ENTERTAINMENT INC., a
legal entity, 567 Queen Street West, Suite 300, Toronto,
ONTARIO M5V 2B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THE ORANGE LOUNGE 
WARES: T-shirts, hats, caps, toques, sweaters, halter tops,
undergarments, bags, namely, merchandise bags, poly ethylene
bags, overnight bags. SERVICES: Recording studio services;
music recording services; creating, composing, producing and
recording music and content for use in advertising, television,
programming and film; music publishing services; operating a
venue for live music simulcasts, video shoots and television, film
and Internet broadcast; kiosking services, namely, operating
kiosks for the sale of pre-recorded compact discs, digital versatile
discs, digital video discs, laser discs and optical discs. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques,
chandails, corsages bain-de-soleil, vêtements de dessous, sacs,
nommément sacs fourre-tout, sacs en polyéthylène, sacs court-
séjour. SERVICES: Services de studio d’enregistrement; services
d’enregistrement de musique; création, composition, production et
enregistrement de musique et de contenu pour utilisation en
publicité, à la télévision, en programmation et dans des films;
services d’édition de musique; exploitation d’un lieu pour



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 89 04 juin 2008

diffusions musicales en direct simultanées, tournages vidéo,
télédiffusion, diffusion de films et diffusion sur Internet; services de
tenue de kiosques, nommément exploitation de kiosques pour la
vente de disques compacts préenregistrés, de disques
numériques universels, de disques vidéonumériques, de disques
laser et de disques optiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,024. 2006/08/15. Denise Hayman, 671 Alma Real Drive,
Pacific Palisaders, California 90272, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SCOOPOLOGY 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/816,947 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 18, 2008 under
No. 3,399,842 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/816,947 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 mars 2008 sous le No. 3,399,842 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,313,058. 2006/08/15. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FIBERZYME 
WARES: Cleaners and degreasers namely enzyme based
organic non-toxic bacteria free instrument pre-soak cleaning and
degreasing solutions used primarily for pharmaceutical and
medical users. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants,
nommément solutions nettoyantes et dégraissantes pour le
prétrempage d’instruments, à base d’enzymes, biologiques, non
toxiques et sans bactéries, utilisées principalement dans les
domaines pharmaceutique et médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,313,083. 2006/08/15. DIRECTCAB LTD., 500, 933 - 17th
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 5R6 

DIRECTCAB 
WARES: Wares for the operation of vehicle and transportation
ordering and dispatch system, namely: cards for use in
association with a vehicle and transportation ordering and
dispatch system; electronic devices, namely PIN-pad or touch
screen data terminals for access to a vehicle and transportation
ordering and dispatch system. SERVICES: operation of a vehicle
and transportation ordering and dispatch system using an online
ordering system, a system of terminals, a computer network and
cards relating thereto. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour l’exploitation d’un
système de commande et de répartition de véhicules et de
moyens de transport, nommément cartes pour utilisation avec un
système de commande et de répartition de véhicules et de
moyens de transport; appareils électroniques, nommément clavier
d’identification personnelle ou terminaux de traitement de
données à écran tactile pour accéder à un système de commande
et de répartition de véhicules et de moyens de transport.
SERVICES: Exploitation d’un système de commande et de
répartition de véhicules et de moyens de transport, d’un système
de terminaux, d’un réseau informatique et de cartes connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,205. 2006/08/16. Media Matters Incorporated, 86 John
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 1Y2 

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

SERVICES: Creation and execution of business communication/
public relation plans namely news releases, product placements
and event coordination namely press confrences. Graphic/
advertising design and custom publishing of magazines,
brochures and website design. Used in CANADA since August 11,
2003 on services.

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

SERVICES: Création et mise en oeuvre de plans de
communication d’entreprise et de relations publiques,
nommément communiqués, placements de produits et
coordination d’évènements, nommément conférences de presse.
Conception graphique et publicitaire ainsi que publication
personnalisée de magazines, de brochures et de conception de
sites web. Employée au CANADA depuis 11 août 2003 en liaison
avec les services.



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 90 June 04, 2008

1,313,208. 2006/08/16. Lippert Components Manufacturing, Inc.,
(a Delaware corporation), 2766 College Avenue, Goshen, Indiana
46258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

EQUA-FLEX 
WARES: Land vehicle suspension parts, namely equalizers.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
wares. Priority Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/935,789 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. 3,352,309 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules
terrestres, nommément stabilisateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/935,789 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. 3,352,309 en liaison avec les
marchandises.

1,314,088. 2006/08/23. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

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

WARES: (1) Non-medicated mouthwash, mouth rinses and
breath fresheners and medicated oral care and oral hygiene
products, namely medicated mouthwashes, mouth rinses, and
breath fresheners; antiseptic. (2) Medicated mouth rinse. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under
No. 3,309,491 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
non médicamenteux ainsi que produits de soins et d’hygiène
buccodentaires médicamenteux, nommément rince-bouche et
rafraîchisseurs d’haleine médicamenteux; antiseptiques. (2)
Rince-bouche médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007
sous le No. 3,309,491 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,314,131. 2006/08/23. Flairbase inc., 6600 Trans Canada
highway, Suite 519, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 4S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUBY QUANE, 1A, RUE BRASSEUR, VAUDREUIL-DORION,
QUÉBEC, J7V8P3 

SIMS 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des données d’exploitation
d’une mine, incluant entre autres : déblayage, construction,
soutènement, sautage, forage, remblai, forage au diamant,
hissage, transport, et autres. Employée au CANADA depuis 08
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing mine operation data,
including: stoping out, construction, supporting, blasting, drilling,
embankment, diamond drilling, hoisting, transportation, and other
functions. Used in CANADA since December 08, 1999 on wares.

1,314,173. 2006/08/24. Aaron Chang Lifestyle Brands, LLC, 5600
Avenida Encinas, Suite 130, Carlsbad, California 92011, 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 
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WARES: (1) Sport tops, swimsuits, shorts, skirts and dresses. (2)
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops, camisole
tops, jackets, swim trunks, pants, cover-ups, socks, and wrist
bands; headwear, namely, hats, caps, head bands and head
scarves; Exercise equipment, namely, balls, blocks, mats, and
elastic bands; fabric bags for yoga mats; Towels; Athletic bags. (3)
Apparel, namely shirts, shorts, swimsuits, cover ups, hats, skirts,
jackets, jeans, pants, pajamas, underwear, and brassieres. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under
No. 2794331 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Hauts de sport, maillots de bain, shorts,
jupes et robes. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, camisoles, vestes,
caleçons de bain, pantalons, cache-maillots, chaussettes et serre-
poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et foulards; matériel d’exercice, nommément ballons,
blocs, tapis et bandes élastiques; sacs en tissu pour tapis de yoga;
serviettes; sacs de sport. (3) Vêtements, nommément chemises,
shorts, maillots de bain, cache-maillots, chapeaux, jupes, vestes,
jeans, pantalons, pyjamas, sous-vêtements et soutiens-gorge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003
sous le No. 2794331 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,311. 2006/08/18. Red.com, Inc., a Washington State
Corporation, P.O. Box 1389, Eastsound Washington 98245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MYSTERIUM 
WARES: Charge coupled device (CCD) and complementary
metal oxide semiconductor(CMOS) image sensors for digital
cameras. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2008 under No. 3,386,589 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d’images à dispositif à transfert de
charges (CCD) et à semi-conducteur à oxyde de métal
complémentaire (CMOS) pour caméras numériques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2008 sous le No. 3,386,589 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,261. 2006/09/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ELECTRONIC CANADIAN TIRE 
’MONEY’ 

SERVICES: Operation of an electronic incentive program in which
awards redeemable for merchandise and service are given to
bank customers through the issuance of a gift card. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
électronique dans lequel les points échangeables contre des
marchandises et des services sont attribués aux clients de
banques au moyen d’une carte-cadeau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,315,268. 2006/09/05. Blue-Gem Pty Ltd, an Australian
company, a legal entity, Suite 20, 18 Stirling Highway, Nedlands
6009 Western Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLUEGEM 
WARES: Computer software namely, cost estimation and
invoicing software; computer software for businesses to capture,
store and analyze customer, vendor and partner information;
computer software for scheduling, cost and budget management,
resource allocation and document collaboration in relation to
projects; computer software for capture, storage and display of
internal business knowledge and processes for education and
training purposes; computer software for managing and
administration of training programs conducted by training
organizations; compact discs and DVD’s containing the
aforementioned software; computers; computer hardware.
SERVICES: Design and development of computer software;
installation, maintenance and updating of computer software;
computer programming; consultancy, information and advisory
services in relation to computer software and hardware; creating
and maintaining websites for others; hosting web sites;
engineering services in relation to computing applications; rental
of computers and computer software; recovery of computer data;
conversion of data or documents from physical to electronic
media; design and development of computer hardware; and data
conversion services in this class relating to computer software and
hardware. Priority Filing Date: March 02, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1101673 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 AUSTRALIA on March 02, 2006 under No.
1101673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’estimation
des coûts et de facturation; logiciels pour les entreprises destinés
à la saisie, au stockage et à l’analyse de renseignements sur les
clients, les fournisseurs et les partenaires; logiciels pour la
planification, la gestion des coûts et des budgets, l’attribution des
ressources ainsi que la collaboration dans l’élaboration de
documents dans le cadre de projets; logiciels pour la saisie, le
stockage et l’affichage des connaissances sur les activités et les
procédés internes à des fins d’éducation et de formation; logiciels
pour la gestion et l’administration de programmes de formation
donnés par des organismes de formation; disques compacts et
DVD contenant les logiciels susmentionnées; ordinateurs;
matériel informatique. SERVICES: Conception et développement
de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels;
programmation informatique; services de conseil et d’information
en matière de logiciels et de matériel informatique; création et
maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de sites
web; services d’ingénierie en matière d’applications
informatiques; location d’ordinateurs et de logiciels; récupération
de données informatiques; conversion de données ou de
documents d’un support physique vers un support électronique;
conception et développement de matériel informatique; services
de conversion de données dans cette classe ayant trait aux
logiciels et au matériel informatique. Date de priorité de
production: 02 mars 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1101673 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 AUSTRALIE le 02 mars 2006 sous le
No. 1101673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,285. 2006/09/05. Finjan Software Ltd. (a corporation of
Israel), Hamachshev Street 1, New Industrial Area, Netanya,
42504, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

The translation provided by the applicant of the word FINJAN is
COFFEE POT.

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

WARES: Computer hardware; computer hardware and software
for accessing and using the Internet, for transmitting and retrieving
information, namely web content, over the Internet and the
worldwide web; computer hardware and software for application in
the field of computer network and system management for
information security, monitoring networks and generating Internet
traffic logs, and for the development of further software; computer
hardware and software for computer network security; computer
programs for using the Internet and the worldwide web, namely,
software for protecting computers from viruses and other
malicious code received over the Internet or computer networks,
and for monitoring transmission of files via e-mail; downloadable
computer programs for security from computer viruses,
unauthorized computer network users, spyware, phishing emails,
and malicious and unsecured content; downloadable electronic
publications, namely manuals, books, magazines and data
sheets, in the field of security; electronic publications, namely,
operating and user instructions, namely manuals, for computers
and computer software, recorded on computer media.
SERVICES: Computer programming for others; computer
services, namely, providing technical support, namely monitoring
of computer network systems; and providing consultation and
advisory services in the field of computer networks; monitoring,
testing, analyzing and reporting on Internet traffic and content
control of the computer networks and mobile devices of others;
computer network security services for others, namely, blocking
malicious or unsecured Internet traffic and content from and
between outside computer networks and mobile devices,
preventing unsecured communication on the Internet by restricting
access to and by computer networks and mobile devices;
providing security consultation and advisory services in the field of
computer network security; encrypting and authenticating data,
namely electronic data, HTML code and data published on web
sites and pages, managing and filtering of electronic
communications via wireless, telephone lines, cable network,
wide-area network, and detecting computer software problems,
namely technical support services, namely, troubleshooting of
computer software problems; providing technical support, namely,
monitoring of computer systems for security purposes. Used in
CANADA since at least as early as May 30, 2006 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/829,421 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINJAN est
COFFEE POT.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique et
logiciels pour l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet ainsi que
pour la transmission et la récupération d’information, nommément
de contenu web, au moyen d’Internet et du web; matériel
informatique et logiciels d’application, dans le domaine de la
gestion de réseaux et de systèmes informatiques, pour la sécurité
de l’information, la surveillance de réseaux et la création de
journaux de trafic Internet ainsi que pour le développement
d’autres logiciels; matériel informatique et logiciels pour la sécurité
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour
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l’utilisation d’Internet et du web, nommément logiciels pour
protéger les ordinateurs contre les virus et les autres programmes
malveillants transmis sur Internet ou sur des réseaux
informatiques et pour surveiller les transferts de fichiers effectués
par courriel; programmes informatiques téléchargeables pour la
protection contre les virus informatiques, les utilisateurs non
autorisés, les logiciels espions, les courriels d’hameçonnage et
les contenus malveillants et non sécurisés; publications
électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres,
magazines et fiches techniques dans le domaine de la sécurité;
publications électroniques, nommément instructions et guides
d’utilisation, nommément manuels pour ordinateurs et logiciels,
enregistrés sur supports informatiques. SERVICES:
Programmation informatique pour des tiers; services
informatiques, nommément offre de soutien technique,
nommément surveillance de systèmes de réseaux informatiques;
offre de services de conseil dans le domaine des réseaux
informatiques; surveillance, essai, analyse et production de
rapports en matière de contrôle du trafic et du contenu Internet sur
des réseaux informatiques ainsi que sur des appareils mobiles de
tiers; services de sécurité de réseaux informatiques pour des tiers,
nommément blocage de trafic et de contenu Internet malveillants
ou non sécurisés provenant de réseaux informatiques et
d’appareils mobiles extérieurs ainsi qu’entre des réseaux
informatiques et des appareils mobiles extérieurs, prévention de
communications non sécurisées sur Internet par la restriction de
l’accès à des réseaux informatiques et à des appareils mobiles
ainsi que de l’accès au moyen de réseaux informatiques et
d’appareils mobiles; offre de services de conseil en matière de
sécurité dans le domaine de la sécurité des réseaux
informatiques; cryptage et authentification de données,
nommément données électroniques, code et données HTML
publiés sur des sites et des pages web, gestion et filtrage de
communications électroniques au moyen de réseaux sans fil, de
lignes téléphoniques, de réseaux de câbles et de réseaux étendus
ainsi que détection de problèmes logiciels, nommément services
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre
de soutien technique, nommément surveillance de systèmes
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/829,421 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,315,436. 2006/08/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, 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 

NEOVIEW 

WARES: Computer hardware and computer software for use in a
business intelligence and data warehousing platform that
organizes and manages information and optimizes information
analysis and reporting. SERVICES: Installation, maintenance and
repair of computer hardware for use in a business intelligence and
data warehousing platform. Priority Filing Date: July 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931,747 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Declaration of Use
filed February 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans une plateforme de veille économique et
d’entreposage de données qui organise et gère l’information et qui
optimise l’analyse et l’établissement de rapports d’information.
SERVICES: Installation, maintenance et réparation de matériel
informatique pour utilisation dans une plateforme de veille
économique et d’entreposage de données. Date de priorité de
production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/931,747 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Déclaration d’emploi déposée 25 février 2008 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,611. 2006/09/15. FLIGHT 001 Holdings, Inc., 96
Greenwich Avenue, New York, New York 10011, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Travel bags, namely, luggage, knapsacks, messenger
bags, duffel bags, briefcases and tote bags, travel kits sold empty,
shaving kits sold empty. SERVICES: Retail store services for
travel related products, namely, retail store services and internet
retail store services in the field of personal care products, personal
grooming products, cosmetics and toiletries, luggage and
traveling bags, tote bags, business and computer bags and
carrying cases, packing aids, consumer electronic goods,
electronic cases, souvenirs and gift products, travel accessories,
travel kits, shaving kits, personal comfort products and kits for use
in-flight, clocks, watches, books, games and personal
entertainment products, music, clothing and apparel. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2000 under No. 2,343,804 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,737,121 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, nommément valises, sacs à
dos, sacoches de messager, sacs polochons, serviettes et fourre-
tout, trousses de voyage vendues vides, trousses de rasage
vendues vides. SERVICES: Services de magasin de détail de
produits de voyage, nommément services de magasin de détail et
services de magasin de détail sur Internet dans le domaine des
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marchandises suivantes : produits d’hygiène personnelle, produits
de toilette, cosmétiques et articles de toilette, valises et sacs de
voyage, fourre-tout, sacs et étuis de transport professionnels et
d’ordinateurs, sacs de rangement, articles électroniques grand
public, étuis pour articles électroniques, souvenirs et articles-
cadeaux, accessoires de voyage, trousses de voyage, trousses
de rasage, trousses et produits pour le confort personnel durant
les vols, horloges, montres, livres, jeux et produits de
divertissement personnel, musique, vêtements et articles
vestimentaires. 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 18 avril
2000 sous le No. 2,343,804 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,121 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,138. 2006/09/19. 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: Downloadable electronic pamphlets, books, magazines,
downloadable guides featuring project step-by-step processes,
pictures and recommendations and videos and brochures
provided via a computer website featuring ideas, methods and
instructions in the field of home improvement, home safety and
security, construction, home decorating, gardening, landscaping,
and related activities. SERVICES: Retail outlet store services
featuring a wide variety of home improvement items, namely,
appliances, building materials, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, flooring materials, painting
equipment and supplies, fencing products, and exterior structures,
hand tools, electrical and battery-powered tools, and outdoor
power equipment and accessories therefor, furniture, home
furnishings, home decorating supplies, and outdoor furnishings,
home safety and security items, flowers, plants, trees, seeds, floral
products, lawn and garden products, and yard tools and
accessories therefor, and landscaping products and materials.
Priority Filing Date: September 12, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/972,431 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 July 31, 2007 under No. 3,272,452 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, livres et magazines électroniques
téléchargeables, guides téléchargeables contenant des procédés,
des images et des recommandations étape par étape pour chaque
projet. Vidéos et brochures offertes sur un site web contenant des
idées, des méthodes et des instructions dans les domaines
suivants : la rénovation, la sécurité à la maison, la construction, la
décoration intérieure, le jardinage, l’aménagement paysager et les
activités connexes. SERVICES: Services de point de vente au
détail offrant une vaste gamme d’articles de rénovation pour la
maison, nommément appareils, matériaux de construction,
éclairage et fournitures électriques, fournitures de plomberie,
matériaux à toitures, matériaux de revêtement de sol, matériel et
fournitures de peinture, clôtures et structures extérieures, outils à
main, outils électriques et à pile, équipements motorisés
extérieurs et accessoires connexes, mobilier, mobilier et articles
décoratifs pour la maison, accessoires pour la décoration
intérieure et ameublement extérieur, articles de sûreté et de
sécurité pour la maison, fleurs, plantes, arbres, graines, produits
floraux, produits pour la pelouse et le jardin, outils de jardin et
accessoires connexes ainsi que produits et matériaux
d’aménagement paysager. Date de priorité de production: 12
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/972,431 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,272,452 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.

1,317,176. 2006/09/19. EDUARDO MASSE BLUME, 4867
GROSVENER, MONTREAL, QUEBEC H3W 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL,
QUEBEC, H3X1T9 
 

WARES: Bottled water, bottled natural spring water, bottled
carbonated water; non-carbonated soft drinks; fruit drinks and
juices; non-alcoholic non-carbonated drinks; carbonated soft
drinks; fruit juice drinks containing water, fruit punch and fruit
nectar, fruit juice concentrates. Used in CANADA since February
01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Eau, eau de source naturelle en bouteille, eau
gazeuse en bouteille; boissons non gazeuses; boissons et jus aux
fruits; boissons non alcoolisées et non gazeuses; boissons
gazeuses; boissons de jus de fruits contenant de l’eau, du punch
aux fruits et du nectar de fruits, concentrés de jus de fruits.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,967. 2006/09/26. Genghis Productions Limited, 5348
Vegas Drive, Suite 296, c/o Crosschecl Productions, Las Vegas,
Nevada, 89108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FORBIDDEN CITY 
WARES: (1) Cosmetics: namely, face primers, foundations,
powders, concealers, bronzers, blush, and contour creams; lip
care products, namely, primers, lip moisturizers and balms,
lipsticks, lip gloss, and lip pencils; eye makeup, namely, eyelash
and eyebrow primers, shadows, mascara, liners, eyebrow pencils
and powders; and makeup tools, namely, applicators, sponges,
puffs, brushes, eyelash curlers, and cosmetic bags; non-
medicated skin care products, namely, soaps and body shampoo,
lotions, creams, moisturizers, deodorants, powders, oils,
cleansers, toners, bath and shower products, and makeup
remover; hair care products, namely, shampoos, conditioners,
hair colours and chemical treatments, mousse, gels, creams,
hairspray, styling agents and setting lotions, hair ornaments,
brushes and combs; fragrances and perfumes; non-medicated
nail care products, namely, nail conditioners, cuticle creams and
removers, nail polish, emery boards, files and clippers; candle
sticks; clocks; jewelry boxes; tie clips; pill boxes; watches; serving
trays; vases; jewelry boxes not of metal, jewelry cases not of
precious metal; picture frames; letter boxes not of metal; mirrors;
keychains; pillows; umbrella stands; bed and table linens; quilts,
blankets, comforters; curtains; window dressing; pillows and
shams; bath linens; towels; household linens; shower curtains;
placemats; pillow cases; fabric and textiles for use in home décor
and home décor accessories and fashion accessories, clothing,
shoes, sandals and slippers, namely: apparel and fashion fabric,
namely, silk, silk cotton blends, silk charmeuse, silk chiffon, poly-
cotton blend, viscose, bulletproof nylon quilting fabric; home décor
fabric, namely, denim, corduroy, flannel, silk, linen, terry cloth,
twill, velvet, wool, cotton, satin, gauze, knit, fleece, broadcloth,
rayon, knit, lace, burlap, canvas, chenille, faux leather, faux fur,
leather, vinyl, suede, silk, silk cotton blends, silk charmeuse, silk
chiffon, poly-cotton blend, viscose, bulletproof nylon; textiles,
namely, plain weave, twill and satin weave textiles, namely,
cotton, wool, silk, nylon and polyester. (2) Jewelry. Priority Filing
Date: April 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/864,709 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,498 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément apprêts pour le
visage, fonds de teint, poudres, correcteurs, produits bronzants,
fard à joues et crèmes contour; produits de soins des lèvres,
nommément apprêts, hydratants et baumes pour les lèvres,
rouges à lèvres, brillant à lèvres et crayons à lèvres; maquillage
pour les yeux, nommément apprêts pour les cils et les sourcils,
ombres à paupières, mascara, traceurs, crayons et poudres à
sourcils; instruments de maquillage, nommément applicateurs,
éponges, houppettes, brosses, recourbe-cils et sacs à
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément savons et shampooing pour le corps, lotions,
crèmes, hydratants, déodorants, poudres, huiles, nettoyants,
toniques, produits pour le bain et la douche ainsi que
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, colorants capillaires et traitements
chimiques, mousse, gels, crèmes, fixatif, agents coiffants et
lotions de mise en plis, ornements pour cheveux, brosses et
peignes; parfums; produits de soins des ongles non
médicamenteux, nommément revitalisants à ongles, crèmes à
cuticules et enlève-cuticules, vernis à ongles, limes d’émeri, limes
et coupe-ongles; chandeliers; horloges; boîtes à bijoux; épingles
à cravate; piluliers; montres; plateaux de service; vases; boîtes à
bijoux non faites de métal, coffrets à bijoux non faits de métal
précieux; cadres; boîtes aux lettres non faites de métal; miroirs;
chaînes porte-clés; oreillers; porte-parapluies; linge de lit et linge
de table; courtepointes, couvertures, édredons; rideaux;
décoration de vitrines; oreillers et couvre-oreillers; linge de bain;
serviettes; linge de maison; rideaux de douche; napperons; taies
d’oreiller; tissus pour des décorations pour la maison et des
accessoires de décoration pour la maison, accessoires de mode,
vêtements, chaussures, sandales et pantoufles, nommément
tissus pour vêtements et tissus mode, nommément soie,
mélanges de capoc, charmeuse, soie chiffon, mélange de
polyester et de coton, fibre de viscose, tissu de matelassage en
nylon pare-balles; tissu pour des décorations pour la maison,
nommément denim, velours côtelé, flanelle, soie, lin, tissu
éponge, twill, velours, laine, coton, satin, gaze, tricot, molleton,
popeline fine, rayonne, tricot, dentelle, toiles de jute, toiles,
chenille, faux cuir, fausse fourrure, cuir, vinyle, suède, soie,
mélanges de capoc, charmeuse, soie chiffon, mélange de
polyester et de coton, fibre de viscose, nylon pare-balles; tissus,
nommément armure taffetas, armure sergé et armure satin,
nommément coton, laine, soie, nylon et polyester. (2) Bijoux. Date
de priorité de production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/864,709 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,321,498 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,265. 2006/09/28. HAMDARD LABORATORIES (WAQF)
PAKISTAN, Al-Majeed, Hamdard Centre, Nazimabad No. 3,
Karachi-74600, PAKISTAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

HAMDARD 
As provided by the applicant, the word HAMDARD means ’a
companion in pain’ or ’a sympathizer’.

WARES: Medicinal, pharmaceutical and herbal preparations
namely herbal medicinal products in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form, herbals, herbal supplements and food
supplements consisting primarily of vitamins and minerals;
mineral and aerated waters; other non-alcohol drinks, namely,
sports drinks, dairy based drinks, lemonade, iced tea, herbal tea,
soft drinks and non-alcoholic malt beer; syrups and other
preparations for making beverages, namely treated barley for
preparation of non-alcoholic drinks, syrup (chocolate), syrup
(corn), syrup (flavouring), syrup (maple), syrup (pancake), syrup
(table), syrup (topping), syrup for beverages (malt), syrup jugs,
syrup for making fruit drinks, syrup for making soft drinks; fruit
drinks, namely, herb flavored drinks containing water and syrups
used in the preparation of the same; and fruit juices. SERVICES:
Advertising services for others, namely, magazine advertising,
newspaper advertising, television advertising, radio advertising,
Internet advertising, advertising on the inside and/or outside of
vehicles, outdoor advertising, advertising by balloons, advertising
on signboards, bill-posting, street and shop-front dissemination of
advertising materials, demonstration of goods, advertising by mail
order, advertising copy writing, shop window dressing; issuance of
trading-stamps; business mangement, business administration;
office function, namely typing, secretarial and clerical services.
Used in CANADA since at least as early as December 19, 1995
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAMDARD est
« a companion in pain » ou « a sympathizer ».

MARCHANDISES: Préparations médicinales, pharmaceutiques
et à base de plantes, nommément produits médicinaux à base de
plantes en comprimés, liquide, poudre, pastilles, ou capsules,
herbes, suppléments à base de plantes et suppléments
alimentaires composés principalement de vitamines et de
minéraux; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons à base
de produits laitiers, limonade, thé glacé, tisane, boissons
gazeuses et bière de malt sans alcool; sirops et autres
préparations pour la fabrication de boissons, nommément orge
traité pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirop (au
chocolat), sirop (de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d’érable),
sirop (pour les crêpes), sirop (de table), sirop (de garniture), sirop
pour les boissons (au malt), pots de sirop, sirop pour la fabrication
de boissons aux fruits, sirop pour la fabrication de boissons
gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aromatisées
aux herbes contenant de l’eau et des sirops utilisés dans la
préparation de ces boissons; jus de fruits. SERVICES: Services
de publicité pour des tiers, nommément publicité dans les

magazines, publicité dans les journaux, publicité télévisée,
publicité radiophonique, publicité sur Internet, publicité pour
l’intérieur et/ou l’extérieur des véhicules, affichage extérieur,
publicité sur des ballons, publicité sur des panneaux, des
panneaux-réclame, distribution de matériel publicitaire dans la rue
et devant les boutiques, démonstration de marchandises, publicité
par correspondance, rédaction publicitaire, décoration de vitrines;
émission de timbres-primes; gestion d’entreprise, administration
d’entreprise; fonctions de bureau, nommément services de
dactylographie, de secrétariat et administratifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,318,369. 2006/09/28. Southern Shores International Pty Ltd.,
B18/148 Old Pittwater Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TRACTIONATOR 
WARES: (1) Motorcycles; parts and fittings for motorcycles; tyres;
and tubes for vehicle wheels. (2) Motorcycles; parts and fittings for
motorcycles; tyres; tubes for vehicle wheels; clothing, namely
motorcycle clothing, jerseys, t-shirts, shirts, sweat tops, jackets,
pants and shorts; headgear, namely caps, hats and beanies.
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRALIA on December 03, 2004 under No. 1032830 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Motos; pièces et accessoires de motos;
pneus; chambres à air pour roues de véhicule. (2) Motos; pièces
et accessoires de motos; pneus; chambres à air pour roues de
véhicule; vêtements, nommément vêtements de moto, jerseys,
tee-shirts, chemises, hauts d’entraînement, vestes, pantalons et
shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits
bonnets. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03
décembre 2004 sous le No. 1032830 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,318,609. 2006/10/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Batteries for electronic applicances, accumulators for
electronic appliances, batteries and battery chargers for electronic
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Piles pour appareils électroniques,
accumulateurs pour appareils électroniques, piles et chargeurs de
pile pour appareils électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,656. 2006/10/02. Compounding And Masterbatching
Industry Ltda. dba COMAI Ltda., Zona Franca Industrial Bodega
7, Mamonal, Cartagena, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rhombus is
blue. The word COMAI is grey.

WARES: Plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or
extruded form for general industrial or manufacturing use. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rhombe est bleu. Le mot COMAI est gris.

MARCHANDISES: Plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles, tubes ou sous forme extrudée à usage industriel général
ou pour la fabrication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,318,848. 2006/10/04. BHP Billiton Innovation Pty. Ltd., 180
Lonsdale Street, Melbourne, 3000, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

FALCON 
Consent from the Minister of National Defence is of record.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, measuring, signaling,
geological and checking (supervision) apparatus and instruments
namely, gradiometers, gravity gradiometers, airborne gravity
gradiometers, magnetometers, airborne magnetometers. (2)
Scientific, nautical, surveying, measuring, signalling, geological
and checking (supervision) apparatus and instruments namely
gradiometers, gravity gradiometers, airborne gravity
gradiometers, magnetometers, airborne magnetometers; but
excluding all laboratory ware, equipment used in laboratories and
all apparatus, instruments, parts, accessories and software used
in agriculture and horticulture. Used in AUSTRALIA on wares (2).
Registered in or for AUSTRALIA on June 14, 2000 under No.
838728 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement du ministre de la Défense nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, de mesure, de signalisation, de géologie
et de vérification (supervision), nommément gradiomètres,
gradiomètres gravifiques, gradiomètres gravifiques de bord,
magnétomètres, magnétomètres de bord. (2) Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage, de mesure, de
signalisation, de géologie et de vérification (supervision),
nommément gradiomètres, gradiomètres gravifiques,
gradiomètres gravifiques de bord, magnétomètres,
magnétomètres de bord; sauf le matériel de laboratoire,
l’équipement utilisé dans les laboratoires ainsi que tous les
appareils, instruments, pièces, accessoires et logiciels utilisés en
agriculture et en horticulture. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 juin 2000 sous le No. 838728 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,319,212. 2006/10/06. Stentiford Pty Ltd., Lot 95, Skinner Road,
Coonawarra, South Australia 5263, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

KOPPAROSSA 
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on November 20, 2006 under No. 1147640 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20
novembre 2006 sous le No. 1147640 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,658. 2006/10/11. MediGene AG (a German corporation),
Lochhamer Strasse 11, 82152, Martinsreid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEREGEN 
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WARES: Pharmaceutical products for topical, intra-vaginal and/or
intra-anal application, namely, pharmaceutical preparations for
use in treating the skin diseases of warts, verruca vulgaris, verruca
plantaris, verruca plana, flat condylomata, mosaic-type warts,
butcher’s warts, anogenital warts, condylomata accuminata,
hyperplasia of the epidermis, recalcitrant cutaneous warts, herpes
infection, genital and anal herpes infection, shingles, Molluscum
contagiosum, mycosis, mycosis fungoides, tinea, tinea pedis,
pigmentation disorders, hyperpigmentation, hypopigmentation,
vitiligo, melasma, atypical/displastic/melanocytic nevi, sun-
damaged skin, removal of tattoos, psoriasis, neurodermitis,
dermatitis, atopic dermatitis, cutaneous atopy, eczema, lichen
planus, cutaneous lupus erythematosus, skin ulcers, rosacea,
precancerous and cancerous lesions, increased proliferation of
skin cells, actinic keratosis, actinic cheilitis, keloids, lentigo,
hemangioma, Epidermodysplasis verruciformis, Bowen’s disease,
Bowenoid papulosis, basal cell carcinoma, intraepithelial
squamous cell carcinoma, melanoma, and other skin cancers,
neoplasias, cervical dysplasia, cervical intraepithelial neoplasias,
anal intraepithelial neoplasias, vulvar intraepithelial neoplasis,
penile cancer, vulvovaginal cancer, anal carcinoma, cervical
carcinoma, cutaneous T-cell lymphoma, alopecia, vulvodynia,
keloid and hypertrophic scars, post surgical excision on scar
cosmesis, hyperkeratosis, seborrhea, Darier’s disease,
porokeratosis of mibelli, ichthyosis, xerosis, dartroud disthesis,
acne, nasal papilloma, oral papilloma, focal epithelial hyperplasia,
laryngeal papilloma, recurrent respiratory papillomatosis and
conjunctival papilloma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour application
topique, intravaginale et intraanale, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau
suivantes : verrues, verrues vulgaires, verrues plantaires, verrues
planes, condylomes plats, verrues en mosaïque, verrues des
bouchers, verrues anogénitales, condylomes acuminés,
hyperplasie de l’épiderme, verrues récalcitrantes, infections
herpétiques, infections herpétiques génitales et anales, zona,
molluscum contagiosum, mycoses, mycoses fongoïdes, teigne,
pied d’athlète, troubles de la pigmentation, hyperpigmentation,
hypopigmentation, vitiligo, mélasme, naevi atypiques/
dysplasiques/mélanocytiques, peau endommagée par le soleil,
détatouage, psoriasis, névrodermite, dermatite, dermite atopique,
atopie cutanée, eczéma, lichen plan, lupus érythémateux cutané,
ulcères de la peau, acné rosacée, lésions précancéreuses et
cancéreuses, augmentation de la prolifération des cellules
épidermiques, kératose actinique, chéilite actinique, chéloïdes,
lentigo, hémangiome, épidermodysplasie verruciforme, maladie
de Bowen, papulose bowenoïde, carcinome basocellulaire,
carcinome squameux intra-épithélial, mélanomes et autres
cancers de la peau, néoplasies, dysplasies cervicales, néoplasie
cervicale intraépithéliale, néoplasie intraépithéliale anale,
néoplasie intraépithéliale vulvaire, cancer du pénis, cancer
vulvovaginal, carcinome anal, carcinome cervical, lymphome T
cutané, alopécie, vulvodynie, cicatrices chéloïdiennes et
hypertrophiques, excision post chirurgicale sur l’aspect esthétique
des cicatrices, hyperkératose, séborrhée, maladie de Darier,

porokératose de Mibelli, ichthyose, xérosis, diathèse de Dartroud,
acné, papillome inverse des fosses nasales, papillomes buccaux,
hyperplasie épithéliale focale, papillomes laryngés,
papillomatoses respiratoires récurrentes et papillome
conjonctival. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,666. 2006/10/11. DSH Systems Limited, 3 Nilgiri Road,
Poraiti, Napier, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

DSH 
WARES: Material handling machines and structural parts
therefor, namely gantries, conveyor belts, valves, plugs, namely
hopper plugs, and hoppers; agricultural implements and machines
namely seeders, sowers, grain separators, milling machines,
harvesters and grinding machines; machines, namely conveyors,
loading and unloading machines, machines for conveying solids
and compressors; machine tools relating to conveyors and
hoppers, namely belts, lines and chains, gears and enclosed
drives for industrial machinery; control mechanisms, parts, and
fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of motors and engines, namely motors
and engines for agricultural machines, hoppers and conveyors,
material handling machines, milling machines, harvesters and
grinding machines, machines for conveying solids and
compressors, loading and unloading machines, and machine
tools; information, consultancy and advisory services in relation to
all of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux et
pièces connexes, nommément portiques, bandes transporteuses,
robinets, bouchons, nommément bouchons de trémie et trémies;
accessoires et machines agricoles, nommément semoirs, semoirs
à la volée, trieurs-séparateurs, machines à mouliner,
moissonneuses et machines de meulage; machines, nommément
convoyeurs, machines de chargement et de déchargement,
machines pour la manutention de solides et compresseurs;
machines-outils de convoyeurs et de trémies, nommément
courroies, brins et chaînes, engrenages et entraînements
protégés pour machines industrielles; mécanismes de
commande, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Installation, entretien et réparation
de moteurs, nommément moteurs de machines agricoles, trémies
et convoyeurs, machines de manutention de matériaux, machines
à mouliner, moissonneuses et machines de meulage, machines
pour le transport de solides, compresseurs, machines de
chargement et de déchargement ainsi que machines-outils;
services d’information et de conseil sur tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,319,669. 2006/10/11. Universal Music Canada Inc., 2450
Victoria Park Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO M2J 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOOSEYOURMUSIC.COM 
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, coats and
jackets, shirts and tops (tank and t-shirt), pants, shorts, caps and
hats, toques, suspenders, jeans, sweaters, blazers, shoes, socks,
blouses and skirts, gloves, mittens, scarves, vests, leggings,
slippers, sneakers, boots, raincoats, kerchiefs, bandanas,
swimsuits, dresses, ski jackets, ski pants, head bands, sweat
bands and visors; toys, and games namely, kites, balloons, activity
kits consisting of stickers and stamps, chalk, chalkboards,
corkboards, crayons, arts and crafts paint kits, markers, pens,
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, drawing rulers, slate
boards for writing, stencils, runner stamps and stamp pads, flying
discs, marbles, skateboards, roller-skates, toy banks, heat applied
appliqués, and temporary tattoos, and novelty items, namely,
stickers, sticker albums, wall posters, playing cards, postcards,
trading cards, pennants, sunglasses, necklaces and rings,
backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, sports bags,
shoulder bags, locker bags, coin purses, key holders, wallets,
sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch kits, mugs,
blankets, curtains, namely shower curtains, window curtains;
towels, namely, paper towels, cloth towels; belt buckles, lighters,
magnets, decals, paperweights, key chains, key rings, badges,
namely, emblem badges, name badges; buttons, namely,
campaign buttons, clothing buttons, novelty buttons; calendars,
drinking glasses, coasters and place mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et vestes,
chemises et hauts (débardeurs et tee-shirts), pantalons, shorts,
casquettes et chapeaux, tuques, bretelles, jeans, chandails,
blazers, chaussures, chaussettes, chemisiers et jupes, gants,
mitaines, foulards, gilets, caleçons longs, pantoufles, espadrilles,
bottes, imperméables, fichus, bandanas, maillots de bain, robes,
vestes de ski, pantalons de ski, bandeaux, bandeaux absorbants
et visières; jouets et jeux nommément, cerfs-volants, ballons,
nécessaires d’activités comprenant autocollants et timbres, craie,
ardoises, tableaux de liège, crayons à dessiner, nécessaires de
peinture d’artisanat, marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, règles à dessin, ardoises pour l’écriture, pochoirs,
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, disques volants,
billes, planches à roulettes, patins à roulettes, tirelires, appliqués
collés à la chaleur et tatouages temporaires, articles de fantaisie,
nommément autocollants, albums à collants, affiches murales,
cartes à jouer, cartes postales, cartes à échanger, fanions,
lunettes de soleil, colliers et bagues, sacs à dos, sacs banane,
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à bandoulière,
sacs pour casier, porte-monnaie, porte-clés, portefeuilles, sacs de
couchage, macarons et épingles de fantaisie, trousses-repas,
grandes tasses, couvertures, rideaux, nommément rideaux de
douche, rideaux de fenêtre; serviettes, nommément serviettes en

papier, serviettes en tissu; boucles de ceinture, briquets, aimants,
décalcomanies, presse-papiers, chaînes porte-clés, anneaux
porte-clés, insignes, nommément insignes emblématiques,
insignes d’identité; macarons et boutons, nommément macarons
de campagne, boutons de vêtements, macarons de fantaisie;
calendriers, verres, sous-verres et napperons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,670. 2006/10/11. Universal Music Canada Inc., 2450
Victoria Park Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO M2J 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOOSEYOURSONGS.COM 
WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, coats and
jackets, shirts and tops (tank and t-shirt), pants, shorts, caps and
hats, toques, suspenders, jeans, sweaters, blazers, shoes, socks,
blouses and skirts, gloves, mittens, scarves, vests, leggings,
slippers, sneakers, boots, raincoats, kerchiefs, bandanas,
swimsuits, dresses, ski jackets, ski pants, head bands, sweat
bands and visors; toys, and games namely, kites, balloons, activity
kits consisting of stickers and stamps, chalk, chalkboards,
corkboards, crayons, arts and crafts paint kits, markers, pens,
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, drawing rulers, slate
boards for writing, stencils, runner stamps and stamp pads, flying
discs, marbles, skateboards, roller-skates, toy banks, heat applied
appliqués, and temporary tattoos, and novelty items, namely,
stickers, sticker albums, wall posters, playing cards, postcards,
trading cards, pennants, sunglasses, necklaces and rings,
backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, sports bags,
shoulder bags, locker bags, coin purses, key holders, wallets,
sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch kits, mugs,
blankets, curtains, namely shower curtains, window curtains;
towels, namely, paper towels, cloth towels; belt buckles, lighters,
magnets, decals, paperweights, key chains, key rings, badges,
namely, emblem badges, name badges; buttons, namely,
campaign buttons, clothing buttons, novelty buttons; calendars,
drinking glasses, coasters and place mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et vestes,
chemises et hauts (débardeurs et tee-shirts), pantalons, shorts,
casquettes et chapeaux, tuques, bretelles, jeans, chandails,
blazers, chaussures, chaussettes, chemisiers et jupes, gants,
mitaines, foulards, gilets, caleçons longs, pantoufles, espadrilles,
bottes, imperméables, fichus, bandanas, maillots de bain, robes,
vestes de ski, pantalons de ski, bandeaux, bandeaux absorbants
et visières; jouets et jeux nommément, cerfs-volants, ballons,
nécessaires d’activités comprenant autocollants et timbres, craie,
ardoises, tableaux de liège, crayons à dessiner, nécessaires de
peinture d’artisanat, marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, règles à dessin, ardoises pour l’écriture, pochoirs,
tampons en caoutchouc et tampons encreurs, disques volants,
billes, planches à roulettes, patins à roulettes, tirelires, appliqués
collés à la chaleur et tatouages temporaires, articles de fantaisie,
nommément autocollants, albums à collants, affiches murales,
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cartes à jouer, cartes postales, cartes à échanger, fanions,
lunettes de soleil, colliers et bagues, sacs à dos, sacs banane,
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à bandoulière,
sacs pour casier, porte-monnaie, porte-clés, portefeuilles, sacs de
couchage, macarons et épingles de fantaisie, trousses-repas,
grandes tasses, couvertures, rideaux, nommément rideaux de
douche, rideaux de fenêtre; serviettes, nommément serviettes en
papier, serviettes en tissu; boucles de ceinture, briquets, aimants,
décalcomanies, presse-papiers, chaînes porte-clés, anneaux
porte-clés, insignes, nommément insignes emblématiques,
insignes d’identité; macarons et boutons, nommément macarons
de campagne, boutons de vêtements, macarons de fantaisie;
calendriers, verres, sous-verres et napperons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,825. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXCURSION 
WARES: Hunting knives; pocket knives. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/907,951 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 November 13, 2007 under
No. 3,337,310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse; canifs. Date de priorité
de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/907,951 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 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,310 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,827. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TANGO 
WARES: Knives, namely hunting knives, pocket knives and
tactical knives. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,923 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 09, 2007 under No. 3,309,829
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse,
canifs et couteaux tactiques. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907,923 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 octobre 2007 sous le No. 3,309,829 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,828. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ZULU 
WARES: Knives, namely hunting knives, pocket knives and
tactical knives. Priority Filing Date: June 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,928 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 09, 2007 under No. 3,309,830
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse,
canifs et couteaux tactiques. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907,928 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 octobre 2007 sous le No. 3,309,830 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,897. 2006/10/12. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Digital still cameras, photographic cameras,
photographic lenses, flash units, tripods, parts and fittings for the
aforesaid goods, namely, rechargeable battery packs, AC
adapters, photo cables, shoulder straps and bags for cameras and
photographic equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAMERA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, appareils photo,
lentilles photographiques, flashs, trépieds, pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, nommément batteries
rechargeables, adaptateurs CA, câbles pour appareils photo,
bandoulières et sacs pour appareils photo et équipement
photographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,042. 2006/10/13. Pathway Capital Management, LLC, 5
Park Plaza, Suite 300, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PATHWAY 
SERVICES: Investment services, namely investment advisory
services, investment management, investment advice, investment
consultation, investment of funds for others, alternative
investments for others. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78867189 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 13, 2007 under No.
3208939 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément services de
conseil en placement, gestion de placements, conseils en
placements, placement de fonds pour des tiers, placements
spéculatifs pour des tiers. Date de priorité de production: 21 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78867189
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 février 2007 sous
le No. 3208939 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,320,673. 2006/10/18. Klingspor AG, Hüttenstraße 36, D -
35708, Haiger, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KRONENFLEX 
WARES: (1) Abrasives for industrial, professional or household
use namely, abrasives in liquid, paste and solid form, coated
abrasives, emery and abrasive paper, fibre and cloth; finishing
paper and cloths; woven and non-woven abrasive cloths, paper
and fibre and abrasive wool; industrial, professional or household
use abrasives in the form of plates, endless strips, discs, pads,
sheets and rolls; bonded and flexible bonded abrasives for
industrial, professional or household use; sponges with abrasives;
industrial machines for grinding, cutting, sawing, separating and
polishing surfaces and parts and accessories therefore namely,
supporting discs, adhesion plates, contact wheels, clamping

mandrels; industrial professional or household use machine tools
for grinding, cutting, separating and polishing, as well as parts and
accessories therefore namely, polishing discs, grinding discs,
"cut-off" wheels, grinding stones, grinding wheels and drums and
mounted points, grinding mops and flap wheels, grinding mop-
discs and flap discs; abrasives belts for industrial, professional or
household use applications; cartridge rolls and spiral bands of
sleeve, flexible bonded abrasive wheels and discs; industrial,
professional or household use hand operated tools and devices
namely, manual tools for grinding, cutting, sharpening and
polishing; grindstones; abrasives and polishing products namely,
rods, bars, discs, wheels and hand blocks. (2) Abrasives in liquid,
paste and solid form; abrasives in plate, band, disc, cloth, sheet or
roll form; emery and abrasive paper, fabrics and wovens;
abrasives and polishing preparations in the form of pins, rods,
plates, wheels, hand blocks, finishing papers and fabrics,
corundum and polishing elements, bonded elastic abrasives,
blocks and abrasive sponges coated with abrasives; abrasive
tapes; grinding sleeves and cones; fibrous abrasive wheels;
abrasive paper discs and abrasive fabric discs, including self-
adhesive and hoop-and-loop attachable discs; machine tools for
grinding (grinding tools for machines), vibrating discs, polishers,
grinding wheels, cutting-off wheels, grindstones, grinding wheels,
rollers and pins, grinding and polishing mops, grinding mop plates,
grinding mop discs, flap wheels and lamellar grinding wheels, fan
type grinding wheels and discs for machine tools, bonded elastic
griding type grinding wheels and discs, auxiliary devices for
grinding tools, including support plates, adhesive plates, contact
wheels, expanders; hand tools, in particular hand-operated tools
for cutting, grinding, polishing and sharpening, cutting-off wheels,
hand-operated grinding wheels and plates, grindstones, hand
sanding blocks, flap wheels and lamellar grinding wheels. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares (1). Priority
Filing Date: April 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005064241 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
November 09, 2007 under No. 005064241 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Abrasifs à usages industriel, professionnel
ou pour la maison, nommément abrasifs sous forme liquide, de
pâte et solide, abrasifs appliqués, papier, fibre et toile d’émeri et
abrasifs; papier et chiffons de finition; toiles, papier et fibres
abrasifs tissés ou non ainsi que laine abrasive; abrasifs à usages
industriel et professionnels ou pour la maison sous forme de
plaques, de bandes en continu, de disques, de tampons, de
feuilles et de rouleaux; abrasifs agglomérés et abrasifs
agglomérés flexibles à usages industriel et professionnel ou pour
la maison; éponges à abrasifs; machines industrielles pour le
meulage, la coupe, le sciage, la séparation et le polissage de
surfaces ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément
disques de support, plaques d’adhésion, roues de contact,
mandrins de serrage; machines-outils à usage industriel et
professionnel ou pour la maison, pour le meulage, la coupe, la
séparation et le polissage, ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément disques de polissage, disques abrasifs,
meules tronçonneuses, meules à aiguiser, meules et tambours
ainsi que meules sur tiges, disques de ponçage et meules à
lamelles abrasives, plateaux à lamelles et disques à lamelles;
bandes abrasives à usages industriel et professionnel ou pour la
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maison; rouleaux abrasifs et bandes de manchons à spirale
abrasifs, meules et disques abrasifs agglomérés flexibles; outils et
dispositifs manuels à usages industriel et professionnel ou pour la
maison, nommément outils à main pour le meulage, la coupe,
l’affûtage et le polissage; meules à aiguiser; produits abrasifs et de
polissage, nommément tiges, barres, disques, meules et blocs de
ponçage. (2) Abrasifs sous forme liquide, de pâte et solide;
abrasifs sous forme de plaques, de bandes, de disques, d’étoffes,
de feuilles ou de rouleaux; papier, fibre et toile d’émeri et abrasifs;
produits abrasifs et de polissage sous forme de tiges, plaques,
meules, blocs de ponçage, papiers et tissus de finition, corindon
et éléments de polissage, abrasifs élastiques agglomérés, blocs
et éponges abrasives enduits d’abrasifs; rubans adhésifs;
manchons et cônes de ponçage; meules à fibres abrasives;
disques de papier abrasif et disques d’étoffe abrasive, y compris
disques autocollants et disques en velcro pouvant être fixés;
machines-outils pour le meulage (outils de meulage pour
machines), disques vibrants, polisseuses, meules, disques à
tronçonner, meules à aiguiser, meules, rouleaux et tiges de
meulage, disques à meuler et à polir, plaques de disques à
meuler, plateaux à lamelles, meules à lamelles abrasives et
meules lamellaires, meules en éventail et disques pour machines-
outils, meules élastiques agglomérées et disques, dispositifs
auxiliaires pour l’affûtage d’outils, y compris plaques de support,
plaques adhésives, roues de contact, extenseurs; outils à main,
notamment outils à main pour la coupe, le meulage, le polissage
et l’affûtage, roues de coupe, meules et plaques de meulage à
main, meules à aiguiser, blocs de ponçage manuel, meules à
lamelles abrasives et meules lamellaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 avril 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005064241 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 09 novembre 2007 sous le No. 005064241 en
liaison avec les marchandises (2).

1,320,706. 2006/10/18. Accuma Insolvency Practitioners Limited,
a British company of City Tower, Piccadilly Plaza, Manchester,
M1 4BT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Financial services, namely debt management, debt
reduction, debt consolidation, debt restructuring, arranging of
loans, loan agreements and remortgages; insolvency services,
namely debt advice, insolvency and bankruptcy information and
advisory services, bankruptcy management arranging and
management of individual voluntary agreements with creditors.
Priority Filing Date: April 18, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5022785 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for OHIM (EC) on March 07, 2007 under No. 5022785 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion des dettes,
réduction de dettes, consolidation de dettes, restructuration de
dettes, organisation de prêts, accord de prêt et de seconde
hypothèque; services concernant l’insolvabilité, nommément
service de conseil et d’information en matière de dette,
d’insolvabilité et de faillite, organisation et gestion de faillites ainsi
que gestion des accords volontaires individuels avec les
créanciers. Date de priorité de production: 18 avril 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 5022785 en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mars 2007
sous le No. 5022785 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,320,776. 2006/10/19. FOREVERLEVEL INC., 6206 - 36th
Street, Lloydminster, ALBERTA T9V 2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOREVERLEVEL 
WARES: Tools, namely, picture hanging tools; picture balancing
device, namely, a device that assists in hanging, balancing and
straightening pictures; picture and picture frame hanging tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément outils pour accrocher des
tableaux; dispositif pour accrocher des tableaux, nommément
dispositif qui aide à accrocher, à équilibrer et à redresser des
tableaux; outils pour accrocher des tableaux et des cadres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,989. 2006/10/20. ABB Technology AG, Affolternstrasse 44,
CH-8050 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

RELION 
WARES: Computer software for measuring, monitoring,
signalling, checking, protecting, controlling, configuring,
communicating, setting and metering in the field of power and
automation technologies; Computer hardware in the field of power
and automation technologies; Computer peripheral devices
namely monitors, keyboards, modems, mouse, printers, scanners,
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speakers, video recorders, digital cameras, adapters, cables, disk
drives and jump drives; Electronic devices and systems for
measuring, monitoring, signalling, checking, protecting,
controlling, configuring, communicating, setting and metering of
power systems in the field of power and automation technologies
namely network junction points, industrial electrical substations,
electrical switchgears and audio, high voltage, instrument and
power transformers; Shunt reactors; Lines namely computer,
electric, electrical, electronic, fibre optic, power and telephone;
Cables namely computer, coaxial, electric, electrical, electronic,
fibre optic, jumper, power, telephone, non-electric / non electrical
namely elevator, fastening, guy and lifting; Busbars;
Downloadable electronic publications in the field of power and
automation technologies. Priority Filing Date: September 28,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 58744/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 27,
2006 under No. 552850 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure, de surveillance, de
signalisation, de vérification, de protection, de contrôle, de
configuration, de communication, d’installation et de comptage
dans le domaine des technologies de l’énergie et de
l’automatisation; matériel informatique dans le domaine des
technologies de l’énergie et de l’automatisation; périphériques,
nommément moniteurs, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, caméras
numériques, adaptateurs, câbles, disques durs et clés USB;
appareils et dispositifs électroniques de mesure, de surveillance,
de signalisation, de vérification, de protection, de contrôle, de
configuration, de communication, d’installation et de comptage de
réseaux d’électricité dans le domaine des technologies de
l’énergie et de l’automatisation, nommément points de jonction de
réseaux, sous-stations électriques industrielles, appareillage de
commutation électrique ainsi que transformateurs de mesure et
de puissance audio haute tension; inductances de compensation;
lignes, nommément informatiques, électriques, électroniques, à
fibre optique, de transport d’électricité et téléphoniques; câbles
nommément informatiques, coaxiaux, électriques, électroniques,
à fibres optiques, survolteurs, d’alimentation, téléphoniques, non
électriques nommément câbles de monte-charge, câbles de
fixation, haubans et câbles de levage; barres omnibus;
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des
technologies de l’énergie et de l’automatisation. Date de priorité
de production: 28 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
58744/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre 2006 sous le
No. 552850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,046. 2006/10/20. Team in Motion, Inc., 1882 168th St.,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9X3 

ONE WORLD ONE TEAM ONE SYSTEM 

SERVICES: Business marketing services, namely 1. Conducting
economic and business analysis and research for third parties to
advise and develop marketing plans and strategies 2. Devising
and implementing marketing plans for third parties 3. arranging
and conducting marketing conferences, seminars and trade
shows to provide third parties with marketing strategies and
instruction 4. distributing books offering marketing service
instruction 5. marketing consulting services for third parties,
namely financial and market analysis with a view to developing
appropriate marketing strategies, 6. operation of an internet web-
site offering information in the fields of network marketing, and all
aspects of planning and development related to marketing
products for third parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément 1.
recherche et analyses économiques et commerciales pour des
tiers afin de proposer et de concevoir des plans et des stratégies
de marketing; 2. conception et mise en oeuvre de plans de
marketing pour des tiers; 3. organisation et tenue de conférences,
de séminaires et de salons professionnels en marketing pour offrir
des stratégies et de la formation en marketing à des tiers; 4.
distribution de livres offrant de la formation en marketing; 5.
services de conseil en marketing pour des tiers, nommément
analyses financières et de marché en vue d’élaborer des
stratégies de marketing appropriées; 6. exploitation d’un site web
offrant de l’information dans le domaine du marketing de réseau
et dans tous les aspects de la planification et de la conception liés
au marketing de produits pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,453. 2006/10/24. PriceMetrix Inc., 3 Church Street, Suite
301, Toronto, ONTARIO M5E 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

JumpStart 
WARES: Revenue, price and client management systems namely
computer software for acquiring, manipulating, storing, analysing
and disseminating revenue, pricing and client management data.
SERVICES: Training and communication services with respect to
utilizing revenue, price and client management systems and
computer software therefor, namely through the Internet, through
printed and electronic publications, namely, reports, newsletters
and reference guides and through seminars, workshops and
individualized meetings and training sessions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des recettes, de la
tarification et de la clientèle, nommément logiciels pour
l’acquisition, la manipulation, la conservation, l’analyse et la
diffusion de données de gestion des recettes, de la tarification et
de la clientèle. SERVICES: Services de formation et de
communication concernant les systèmes de gestion des recettes,
de la tarification et de la clientèle et logiciels connexes,
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nommément par Internet, par publications imprimées et
électroniques, nommément au moyen de rapports, de bulletins et
de guides de référence ainsi que par des séminaires, des ateliers
et des réunions et des séances de formation individuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,321,956. 2006/10/27. British Columbia Ferry Services Inc.,
1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Personal, decorative and chronographic articles,
namely, plush bears, watches, canteens, water bottles, blankets;
men’s, women’s, and children’s clothing, namely, shorts, sweat
shirts, golf shirts, jackets, coats, vests, pullovers, tank-tops, track
suits, jerseys; sporting goods and recreational articles, namely,
tote bags, backpacks, playing cards and card games, crib boards,
umbrellas, golf balls, soccer balls, and lanyards. (2) Personal and
decorative articles, namely, key chains, key rings, magnets, pins;
writing instruments, namely pens, highlights and pencils; mugs,
glasses, tumblers, plates, cups, saucers, trays, coasters and
tablemats; men’s, women’s, and children’s clothing, namely, tee-
shirts; headwear, namely hats and caps; toys, namely toy
watercraft and watercraft model kits. SERVICES: Providing
transportation services for vehicles, passengers and cargo by
ship; providing passenger accommodation on ships; providing
tourist information services, food, beverages and entertainment
on ships. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2003
on services; November 2004 on wares (2); April 2006 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles personnels, décoratifs et
chronographiques, nommément oursons en peluche, montres,
cantines, gourdes, couvertures; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément shorts, pulls d’entraînement,
polos, vestes, manteaux, gilets, chandails, débardeurs,
ensembles d’entraînement, jerseys; articles de sport et articles
récréatifs, nommément fourre-tout, sacs à dos, cartes à jouer et
jeux de cartes, planchettes de cribbage, parapluies, balles de golf,
ballons de soccer et cordons. (2) Articles personnels et décoratifs,
nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, aimants,
épingles; instruments d’écriture, nommément stylos, surligneurs
et crayons; grandes tasses, verres, gobelets, assiettes, tasses,
soucoupes, plateaux, sous-verres et dessous-de-plats; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets, nommément

bateaux jouets et modèles réduits de bateaux à assembler.
SERVICES: Offre de services de transport de véhicules, de
passagers et de marchandises par bateau; offre d’aménagement
pour passagers sur des bateaux; offre de services de
renseignements touristiques, d’aliments, de boissons et de
divertissement sur des bateaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les
services; novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2);
avril 2006 en liaison avec les marchandises (1).

1,322,026. 2006/10/20. Mandarino Investment Group Ltd., 202 -
460 Nanaimo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 

PARADISE COFFEE 
The right to the exclusive use of COFFEE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Ground and whole bean coffee. SERVICES: Wholesale
sales of ground and whole bean coffee. Used in CANADA since
April 01, 1995 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de COFFEE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains entiers. SERVICES:
Vente en gros de café moulu et de café en grains entiers.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,045. 2006/10/23. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

START A POSITIVE WAVE 
WARES: Multigrain snack chips. SERVICES: Charitable fund
raising; educational and public awareness services relating to
charitable organizations, events or services, provided to the public
through the dissemination of information via all media, on the
inspirational action of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Croustilles multigrains. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services
éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à des
organismes, des évènements ou des services de bienfaisance,
offerts au public par la diffusion d’information au moyen de divers
médias, concernant les action remarquables de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,322,262. 2006/10/31. Agusta S.p.A., Via Giovanni Agusta, 520,
21017 Samarate, Cascina Costa, (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Aircraft, helicopters. (2) Electrical, electronic,
measuring, signalling, sensing and checking apparatus and
instruments for use in aircraft, rotary wing aircraft, helicopters, tilt
rotor aircraft, namely electronic display units, namely, flight display
systems consisting of electronic flight displays, digital indicators,
crew advisory system displays, aircraft engine and system
monitors, aircraft instruments displays, aircraft indicators, engine
instrumentation, electronic flight information systems, namely,
multi-function/instrument and crew advisory system displays,
aircraft instrument displays, aircraft indicators, aircraft status
indicators, moving map displays, navigation charts, approach
plates, airport runway diagrams, checklists and terrain data,
marker beacon control panel, anemometer, pilot and co-pilot
cyclic, namely, cyclic stick, helipilot control panel, fuel control
panel, engine control panel, pilot collective, namely, collective
stick, miscellaneous control panels, gyro compass control panel,
tail rotor pedal assembly; teaching, training and technical manuals
in electronic form; computer software, namely, computer software
for operating and controlling flight and navigation of aircraft, rotary
wing aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft; communications
apparatus and instruments, namely, optical and digital
transmitters, optical and digital receivers for use in aircraft, rotary
wing aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft; testing apparatus and
instruments, namely, master caution warning system comprised of
a panel containing indicator lights, switches and an electronic
display screen for use in aircraft, rotary wing aircraft, helicopters,
tilt rotor aircraft; electrical and electronic components, namely
compass control panel, engine control panel, miscellaneous
control panel, display reversionary control panel, hydraulic control
panel, windscreen wiping panel, dimming system control panel,
cabin light control panel, test control panel, display dimming
control panel, landing gear control panel, fuel panel, fire detection/
extinguishing panel for use in aircraft, rotary wing aircraft,
helicopters, tilt rotor aircraft; components, parts and fittings for all
the aforesaid goods, namely, cyclic grip, velocity not to exceed
placard illuminated, namely, cruise speed control device, right
pedal, left pedal; protective suit and helmets for aviators and pilots
of helicopters; paper, namely, plain paper, crepe paper,
corrugated paper, cardboard; products made in these materials,
namely, envelopes; files, namely, cards, documents, letters;
folders, namely, loose-leaf folders, file folders, hanging folders,
stationary folders; binders, namely, loose-leaf binders, ring

binders, spring binders, stationary binders; bags, namely, athletic
bags, beach bags, cosmetic bags, garment bags, golf bags, paper
bags, polyethylene bags, bags for pilot of aircraft and helicopters
(pilot bags); boxes of paper or cardboard; books and printed
matter, namely, booklets, manuals, journals, magazines, guides,
pamphlets, newsletters, press releases, product guides,
brochures and leaflets, flight manuals and flight textbooks;
clothing, namely, shirts, trousers, pants, sweaters, scarves, flight
jackets, wind jackets, rainwear; footwear, namely, boots, shoes,
sandals, exercise footwear, evening footwear, protective
footwear, namely chemical exposure, firefighter, military, steel toe
boot; and headgear, namely, hats, caps. Used in CANADA since
at least as early as October 03, 2006 on wares (1). Priority Filing
Date: July 26, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C002115 in association with the same kind of wares (1);
September 26, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C002538 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, hélicoptères. (2) Appareils et
instruments électriques, électroniques, de mesure, de
signalisation, de détection et de vérification pour aéronefs,
aéronefs à voilure tournante, hélicoptères, aéronefs à rotors
basculants, nommément systèmes d’affichage électronique,
nommément systèmes d’affichage en vol, en l’occurrence, écrans
de vol électroniques, indicateurs numériques, systèmes
d’affichage d’alerte de l’équipage, moniteurs de moteur et de
système de bord, écrans d’instrument de bord, dispositifs
indicateurs d’aéronef, instrumentation de moteur, systèmes
électroniques d’information de vol, nommément systèmes
d’affichage multifonctions ainsi que pour les instruments de bord
et l’alerte de l’équipage, écrans d’instrument de bord, dispositifs
indicateurs d’aéronef, indicateurs d’état de fonctionnement de
l’aéronef, visualisations cartographiques mobiles, cartes de
navigation, feuilles de percée, diagrammes des pistes, listes de
vérification et données terrain, panneaux de commande
radiobornes, anémomètres, commandes cycliques pour pilote et
copilote, nommément manches de pas cycliques, panneaux de
commande d’hélicoptère, panneaux carburant, consoles de
surveillance des moteurs, leviers de pas collectifs, nommément
leviers de collectif, panneaux de commande divers, panneaux de
commande de compas gyroscopique, palonniers; manuels
d’enseignement, de formation et techniques en version
électronique; logiciels, nommément logiciels pour l’exploitation et
le contrôle du pilotage et de la navigation d’aéronefs, d’aéronefs à
voilure tournante, d’hélicoptères, d’aéronefs à rotors basculants;
appareils et instruments de communication, nommément
émetteurs optiques et numériques, récepteurs optiques et
numériques pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante,
hélicoptères, aéronefs à rotors basculants; appareils et
instruments d’essai, nommément système principal
d’avertissement comprenant un panneau avec des voyants, des
interrupteurs et un écran électronique pour aéronefs, aéronefs à
voilure tournante, hélicoptères, aéronefs à rotors basculants;
composants électriques et électroniques, nommément panneaux
de commande de compas, panneaux de commande de moteur,
panneaux de commande divers, panneaux de commande
multifonctions, panneaux de commande hydraulique, panneaux
de balai d’essuie-glace, panneaux de commande de système de
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gradation, panneaux de commande de lampe de cabine,
panneaux de commande d’essai, panneaux de commande
d’affichage de gradation, panneaux de commande train,
panneaux carburant, panneaux d’extinction/de détection
d’incendie pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante,
hélicoptères, aéronefs à rotors basculants; composants, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément poignées de commande cyclique, commandes
permettant de respecter la vitesse placard illuminée, nommément
dispositifs de commande de vitesse de croisière, pédales droites,
pédales gauches; ensembles de protection et casques pour
aviateurs et pilotes d’hélicoptères; papier, nommément papier
ordinaire, papier crêpé, papier cannelé, carton; produits faits de
ces matières, nommément enveloppes; dossiers, nommément
cartes, documents, lettres; chemises de classement, nommément
chemises de classement de feuillets mobiles, chemises de
classement de dossiers, chemises suspendues, chemises de
classement fixes; reliures, nommément reliures à feuillets
mobiles, reliures à anneaux, reliures à ressort, reliures fixes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques,
housses à vêtements, sacs de golf, sacs en papier, sacs en
polyéthylène, sacs pour pilotes d’aéronefs et d’hélicoptères (sacs
de pilote); boîtes en papier ou en carton; livres et imprimés,
nommément livrets, manuels, revues, magazines, guides,
brochures, bulletins, communiqués, guides de produits,
brochures, dépliants, manuels de vol et cahiers de vol; vêtements,
nommément chemises, pantalons, chandails, foulards, blousons
de vol, blousons coupe-vent, vêtements imperméables; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, nommément contre les produits
chimiques, pour les pompiers, pour les militaires, à embout
d’acier; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 26 juillet 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C002115 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 26 septembre 2006, pays: ITALIE, demande
no: TO2006C002538 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,322,554. 2006/11/01. Deckers Outdoor Corporation, 495-A
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, 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 

UGG 
WARES: (1) Water and stain repellant for use on sheepskin and
leather. (2) Cleaner and conditioner for use on sheepskin and
leather. SERVICES: Retail store services, mail order catalog
services and on-line retail store services featuring footwear,
clothing, handbags and home accessories. Used in CANADA
since December 03, 2001 on services; November 25, 2003 on
wares (2); January 14, 2004 on wares (1). Used in UNITED

STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under
No. 3050902 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3050903 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3050865
on services.

MARCHANDISES: (1) Produit hydrofuge et anti-taches utilisés
sur les peaux de mouton et le cuir. (2) Nettoyant et revitalisant
utilisés sur les peaux de mouton et le cuir. SERVICES: Services
de magasin de détail, services de catalogue de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant
des articles chaussants, des vêtements, des sacs à main et des
accessoires pour la maison. Employée au CANADA depuis 03
décembre 2001 en liaison avec les services; 25 novembre 2003
en liaison avec les marchandises (2); 14 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises (1). 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 janvier 2006 sous le No. 3050902 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3050903 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006
sous le No. 3050865 en liaison avec les services.

1,322,748. 2006/11/02. AMERICAN TOWER CORPORATION (a
Delaware Corporation), 116 Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

SERVICES: Construction of wireless broadcast and
communications towers and sites; leasing, operation and
management of wireless broadcast and communications towers
and sites; design and development of wireless broadcast and
communications towers and sites. Priority Filing Date: June 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/661,636 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 June 26, 2007 under No.
3254501 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Construction de tours et de sites de diffusion et de
communication sans fil; crédit-bail, exploitation et gestion de tours
et de sites de diffusion et de communication sans fil; conception et
développement de tours et de sites de diffusion et de
communication sans fil. Date de priorité de production: 15 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
661,636 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 26 juin
2007 sous le No. 3254501 en liaison avec les services.

1,322,749. 2006/11/02. AMERICAN TOWER CORPORATION (a
Delaware Corporation), 116 Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

SERVICES: Construction of wireless broadcast and
communications towers and sites; leasing, operation and
management of wireless broadcast and communications towers
and sites; design and development of wireless broadcast and
communications towers and sites. Priority Filing Date: June 19,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/661,770 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 June 26, 2007 under No.
3254503 on services.

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

SERVICES: Construction de tours et de sites de diffusion et de
communication sans fil; crédit-bail, exploitation et gestion de tours
et de sites de diffusion et de communication sans fil; conception et
développement de tours et de sites de diffusion et de
communication sans fil. Date de priorité de production: 19 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
661,770 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 26 juin
2007 sous le No. 3254503 en liaison avec les services.

1,322,995. 2006/10/30. Last Resort Corporation, 6-5-1, Nishi
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Language instruction materials, namely, books,
pamphlets, magazines; publications, namely, magazines featuring
issues relating to travel and study abroad; miscellaneous printed
matter, namely, catalogues, calendars, books, geographical
maps, newsletters and pamphlets; stationery and study materials,
namely, paper stationery, albums; stationery’ products, namely,
carbon paper, ruled paper, stencil paper, tracing cloth, tracing
paper, letter paper, seals, stickers, adhesive tape dispensers,
finger-stalls; scrapbooks, sketchbooks, score-cards, score-books,
account books, pocket memorandum books, account slip pads,
note books, writing pads, envelopes, plotting papers [graph paper
as finished products], business card paper [semi-finished], loose-
leaf pads, writing implements and instruments, namely, pencils,
pencil point protectors, bone styles, felt writing pens, mechanical
pencils, slate pencils, chalks, felt marking pens, pen nibs,
penholders, ball-point pens, fountain pens, writing brushes; writing
ink, ink erasers, inkwells, sealing stamps, stamp cases, stamp
stands, seal ink pads, pencil sharpeners, thumbtacks, clips,
rubber erasers, blackboards, blackboard erasers [chalk erasers],
tags, bookmarkers, underlays for writing paper correcting fluid
[whiteout], rulers [for stationery and office use], letter racks, paper
folders, inkstones [ink reservoirs], inking pads, ink sticks [Sumi],
writing slates, adhesive tapes [for stationery or household
purposes], abacuses, strips of fancy paper [Tanzaku], terrestrial
globes, price tags, notice bills, numbering stamps, date stamps
[daters], stands for pen and pencil, pen and pencil cases and
boxes, paperweights, protractors [for stationery and office use],
paper knives [letter openers], Indian inks, stapling presses [non-
electric staplers], Japanese ceremonial paper strings [Mizuhiki],
stationery products, namely, carbon paper, ruled paper, stencil
paper, tracing cloth, tracing paper, letter paper, seals, stickers,
adhesive tape dispensers, finger-stalls, labels [not of textile]; (2)
Miscellaneous printed matter, namely, picture postcards, sheet
music, song books, printed timetables, newspapers and diaries;
paintings and calligraphic works, namely, painting and their
reproductions, hanging scrolls for mounting a picture, a
calligraphic work or the like [Jiku], calligraphic works and their
reproductions, engravings and their reproductions; photographs;
stationery and study materials, namely, painters’ articles, namely,
painters’ easels, canvas for painting, crayons, paintbrushes,
pastels, palettes for painters, charcoal pencils; sealing wax;
printers’ reglets [interline leads]; printing types; blueprinting
machines; addressing machines; inking ribbons; automatic stamp
putting-on machines; electric staplers for offices; envelope sealing
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machines for offices; stamp obliterating machines; drawing
machines; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief
duplicators; paper shredders [for office use]; franking machines
[stamping machines]; rotary duplicators; marking templates;
electric pencil sharpeners; decorators’ paintbrushes; industrial
packaging containers of paper, namely, paperboard boxes [for
industrial packaging], paper bags and sacks, corrugated
cardboard boxes and fiberboard boxes; food wrapping plastic film
for household use; garbage bags of paper [for household use];
garbage bags of plastics [for household use]; paper patterns;
tailors’ chalk; banners of paper; flags of paper; hygienic paper;
towels of paper, table napkins of paper; hand towels of paper;
handkerchiefs of paper; baggage tags; printed lottery tickets [other
than toys]; table cloths of paper; paper and cardboard, namely,
India paper, carbon paper, glassine paper, newsprint paper,
blotter, typewriting paper, toilet paper, writing paper, wrapping
paper, rice paper, parchment paper, filter paper, ivory
manilaboard, colorboard [colored paperboard], strawboard, white
paperboard, fluting paper [corrugating medium], linerboard for
corrugated cardboard, chipboard, millboard, postcard paper,
roofing paperboard, Japanese paper, mulch paper, oiled paper for
paper umbrellas [Kasa-gami], gunpowder wrapping paper, tissue
paper for use as material of stencil paper [Ganpishi], Japanese
handicraft paper, paper made from paper mulberry [Kohzo-gami],
paper for use as material of stock certificates [Shokenshi], paper
for Japanese sliding screens [Shoji-gami], calligraphy paper,
cardboard made from paper mulberry [Senkasi], coarse tissue (for
toiletry use], paper made from paper mulberry [Tengujosi], stencil
paper [mimeograph paper], Japanese paper [T orinoki-gami],
napkin paper, duplicating paper, thick Japanese paper [Hosho-
gami], filter paper, converted paper [processed paper], paper lace,
imitation leather paper, perforated cards for Jacquard looms, acid-
resistant paper, corrugated cardboard, paraffined paper [waxed
paper], paper for Japanese indoor sliding partitions [Fusuma-
gami], fireproof paper, mildewproof paper, waterproof paper, anti-
rust paper, oil proof paper, luminous paper, cellophane paper,
ordinary cellophane paper, moistureproof cellophane paper and
synthetic paper; photograph stands. SERVICES: (1) Providing
employment information; providing employment information to
those who wish to work abroad; clerical services for arranging of
study abroad; clerical services for arranging of stay abroad;
clerical services for acceptance of foreign trainees; arranging for
certificates issued from government offices; agencies for obtaining
diploma; document reproduction; filing documents or magnetic-
tapes; operation of computers, typewriters, telex machines and
other similar office machines; brokerage for contracts for purchase
and sale of goods for those who stay abroad; providing information
on commodity sales; clerical services for procedures of overseas
assignment in company; consultancy relating to overseas
expansion of company; rental of typewriters, copying machines
and word processors; interpreter referral; insurance brokerage;
providing insurance information; life insurance brokerage;
agencies for non-life insurance; agencies for overseas remittance;
organization or conducting of foreign travel for study abroad or
stay; providing information relating to organization or conducting
of foreign travel for study abroad or stay; consultancy relating to
foreign travel for study abroad or stay; passport and visa services;
consultancy relating to passport and visa applications; providing
information relating to passport and visa services; arranging for

green card; agencies or liaison services for travel contracts
[excluding those for lodging]; providing travel information for
foreign tourists [excluding those for lodging]; collecting or
providing information relating to foreign travel destination;
warehousing services; temporary safekeeping of personal
belongings; temporary safekeeping or acceptance of deliveries;
air transport, namely, turbojet airplane transport for freight and
passengers; freight brokerage; cargo unloading; rental of
warehouse space; organization or conducting of study abroad
programs; providing study abroad information; study abroad
consultancy; educational and instruction services relating to study
abroad; educational and instruction services relating to stay
abroad; language instruction; educational and instruction services
relating to knowledge to live in one’s destination country for foreign
employees; providing information relating to schools admitting
foreign students; stay abroad consultancy; organization or
conducting of seminars for internship abroad, language training,
study abroad and Working Holiday; organization or conducting of
seminars and lectures for language interpretation, translation and
language; organization or conducting of seminars in the field of
language and business; providing electronic publications in the
nature of study abroad; reference libraries of literature and
documentary records; publication of magazines featuring stay
abroad (other than publicity texts) and books; language
interpretation; translation; providing information relating to
language interpretation and translation; book rental; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; brokering reservations for hotels,
boarding houses or the like for homestay or stay abroad;
accommodation bureaux [brokering reservations for hotels,
boarding houses or the like]; providing information relating to
providing temporary accommodation; providing information
relating to providing temporary accommodation for foreign
tourists. (2) Referral services, namely, medical doctor referral,
referral of scientific or technological experts, housekeeper referral,
nurse referral, referral of cleaning engineers, dentist referral,
midwife referral, referral of cooks and chefs, referral of waiters and
waitresses, beautician referral, mannequin referral, model referral,
pharmacist referral, referral of barbers and hairdressers; import-
export agencies; advertising copy writing, shop window dressing;
issuance of trading stamps; business management analysis or
business consultancy; marketing research; business
management of hotels; preparation of financial statements;
auctioneering; arranging newspaper subscription; shorthand
services; transcription; life insurance underwriting; claim
adjustment for non-life insurance; non-life insurance underwriting;
insurance premium rate computing; issue of tokens of value;
agencies for collecting gas or electric power utility payments;
agencies for commodity futures trading; management of buildings;
agencies or brokerage for renting of buildings; leasing or renting
of space in buildings; leasing or renting of buildings; purchase and
sale of buildings; agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings; real estate appraisal; land management; agencies or
brokerage for leasing or renting of land; leasing of land; purchase
and sale of land; agencies or brokerage for purchase or sales of
land; providing information on buildings or land; antique appraisal;
art appraisal; precious stone appraisal; used automobiles
appraisal; company credit investigation; charitable fund raising;
rental of paper money and coin counting or processing machines;
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rental of cash dispensers or automated-teller machines; travel tour
conducting for guiding tours, business tour conducting for guiding
tours; brokerage for rental of suitcases; train transport for freight
and passengers, cable-car transport for freight and passengers;
monorail transport for freight and passengers, passenger train
transport, ropeway transport for freight and passengers; car
transport, namely, truck transport for freight and passengers,
freight and passenger transport by man-powered vehicles, taxi
transport for freight and passengers, freight and passenger
transport by two-wheeled motor vehicles, hired car transport for
freight and passengers, bus transport for freight and passengers;
providing road and traffic information; vessel transport, namely,
cargo ship transport, passenger ship transport, tanker transport,
ferry-boat transport; air transport, namely, propeller airplane
transport for freight and passengers, helicopter transport for
freight and passengers; packaging of goods; brokerage for rental,
selling, purchasing or chartering of vessels; refloating of ships;
ship piloting; gas supplying [distribution]; electricity distribution;
water supplying [distribution]; heat supplying [distribution]; car
parking; providing toll roads; providing vessel mooring facilities;
management of parking places; rental of conveyor belt machines;
car rental; rental of ships, rental of boats, rental of barges; rental
of wheelchairs; rental of bicycles; rental of aircraft; rental of
mechanical parking systems; rental of parking or wrapping
machines and apparatus; rental of safes; rental of refrigerator-
freezers for household purposes; rental of freezers for household
purposes; rental of freezing machines and apparatus; rental of
gasoline station equipment (not for repair and maintenance of
automobiles); certification of linguistic ability; educational and
instruction services relating to arts, crafts, sports or general
knowledge, other than those mentioned above, namely, flower
arrangement instruction, tutoring at cram schools, karate
instruction, instruction on formal wearing of kimono, kendo
instruction [Japanese fencing instruction], educating at senior high
schools, review courses for state examinations, tea ceremony
instruction, vehicle-driving instruction, judo instruction, teaching at
elementary schools, swimming instruction, abacus instruction,
educating at university or colleges, teaching at junior high schools,
tennis instruction, piano instruction, beauty arts instruction, dance
instruction, bookkeeping instruction, tailoring or dressmaking
instruction, hairdressing instruction, kimono-making instruction;
preparing, administering, and scoring diagnostic language tests;
art exhibitions; publication of books; planning arrangement of
showing movies, shows, plays or musical performances; providing
information relating to planning arrangement of showing movies,
shows, plays or musical performances; language interpretation
and translation by personnel replacement; movie showing, movie
film production, or movie film distribution; presentation of live show
performances; direction or presentation of plays; presentation of
musical performance; production of radio or television programs
for language; production of radio or television programs;
production of video tape film for instruction materials and tourist
information [not for movies, radio or television programs and not
for advertising and publicity]; production of video tape film in the
fields of education, culture, entertainment or sports [not for
movies, radio or television programs and not for advertising and
publicity]; direction of making radio or television programs;
providing audio or video studios; providing sports facilities,
namely, providing golf facilities, providing ski slopes, providing

skating rinks, providing gymnasiums, providing tennis courts,
providing swimming pools, providing bowling alleys, providing
baseball fields, providing track and field facilities; providing
amusement facilities, namely, providing go or shogi saloons,
providing kara-oke facilities, providing slot machine parlors,
providing dance halls, providing pachinko parlors, providing
billiard rooms, providing mahjong parlors, providing amusement
parks; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus, namely, rental of
movie projectors and their accessories, rental of overhead
projectors; rental of cine-films; rental of musical instruments;
rental of sports equipment, namely, rental of ski equipment, rental
of skin-diving equipment; rental of television sets; rental of radio
sets; rental of negatives; rental of positives; rental of toys; rental of
amusement machines and apparatus; rental of game machines
and apparatus; rental of paintings and calligraphic works;
photography; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments; providing temporary accommodation; boarding for
animals; providing conference rooms; providing facilities for
exhibitions; rental of futon and quilts; rental of cooking equipment
for industrial purposes; rental of industrial dishdrying machines;
rental of dish washing machines for industrial purposes; rental of
non-electric cooking heaters; rental of kitchen worktops; rental of
sinks; rental of curtains; rental of furniture; rental of wall hangings;
rental of floor coverings; rental of towels. (3) Organization or
conducting of foreign travel for study abroad or stay; providing
information relating to organization or conducting of foreign travel
for study abroad or stay; consultancy relating to foreign travel for
study abroad or stay; passport and visa services; consultancy
relating to passport and visa applications; providing information
relating to passport and visa services; arranging for green card;
agencies or liaison services for travel contracts [excluding those
for lodging]; providing travel information for foreign tourists
[excluding those for lodging]; collecting or providing information
relating to foreign travel destination; warehousing services;
temporary safekeeping of personal belongings; temporary
safekeeping or acceptance of deliveries; air transport, namely,
turbojet airplane transport; freight brokerage; cargo unloading;
rental of warehouse space. (4) Organization or conducting of
study abroad programs; providing study abroad information; study
abroad consultancy; educational and instruction services relating
to study abroad; educational and instruction services relating to
stay abroad; language instruction; educational and instruction
services relating to knowledge to live in one’s destination country
for foreign employees; providing information relating to schools
admitting foreign students; stay abroad consultancy; organization
or conducting of seminars for internship abroad, language
training, study abroad and Working Holiday; organization or
conducting of seminars and lectures for language interpretation,
translation and language; organization or conducting of seminars;
providing electronic publications in the nature of study abroad;
providing electronic publications, other than those mentioned
above; reference libraries of literature and documentary records;
publication of magazines featuring stay abroad (other than
publicity texts) and books; language interpretation; translation;
providing information relating to language interpretation and
translation; book rental; rental of records or sound-recorded
magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic tapes. (5)
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Brokering reservations for hotels, boarding houses or the like for
homestay or stay abroad; accommodation bureaux [brokering
reservations for hotels, boarding houses or the like]; providing
information relating to providing temporary accommodation;
providing information relating to providing temporary
accommodation for foreign tourists. (6) Referral services, namely,
medical doctor referral, referral of scientific or technological
experts, housekeeper referral, nurse referral, referral of cleaning
engineers, dentist referral, midwife referral, referral of cooks and
chefs, referral of waiters and waitresses, beautician referral,
mannequin referral, model referral, pharmacist referral, referral of
barbers and hairdressers; import-export agencies; advertising and
publicity, namely, magazine advertising, newspaper advertising,
television advertising, radio advertising, advertising on the inside
and/or outside of vehicles, outdoor advertising, advertising by
balloons, advertising on signboards, bill-posting, street and shop-
front dissemination of advertising materials, demonstration of
goods, advertising by mail order [direct mail advertising],
advertising copy writing, shop window dressing; issuance of
trading stamps; business management analysis or business
consultancy; marketing research; business management of
hotels; preparation of financial statements; auctioneering;
arranging newspaper subscription; shorthand services;
transcription. (7) Life insurance underwriting; claim adjustment for
non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance
premium rate computing; issue of tokens of value; agencies for
collecting gas or electric power utility payments; agencies for
commodity futures trading; management of buildings; agencies or
brokerage for renting of buildings; leasing or renting of space in
buildings; leasing or renting of buildings; purchase and sale of
buildings; agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings; real estate appraisal; land management; agencies or
brokerage for leasing or renting of land; leasing of land; purchase
and sale of land; agencies or brokerage for purchase or sales of
land; providing information on buildings or land; antique appraisal;
art appraisal; precious stone appraisal; used automobiles
appraisal; company credit investigation; charitable fund raising;
rental of paper money and coin counting or processing machines;
rental of cash dispensers or automated-teller machines. (8) Tour
conducting; tour conducting or escorting; brokerage for rental of
suitcases; railway transport, namely, freight train transport, cable-
car transport; monorail transport, passenger train transport, rope
way transport; car transport, namely, truck transport, transport by
man-powered vehicles, taxi transport, transport by two-wheeled
motor vehicles, hired car transport, bus transport; providing road
and traffic information; vehicle-driving services; vessel transport,
namely, cargo ship transport, passenger ship transport, tanker
transport, ferry-boat transport; air transport, namely, propeller
airplane transport, helicopter transport; packaging of goods;
removal services; brokerage for rental, selling, purchasing or
chartering of vessels; refloating of ships; ship piloting; gas
supplying [distribution]; electricity distribution; water supplying
[distribution]; heat supplying [distribution]; car parking; providing
toll roads; providing vessel mooring facilities; airport services;
management of parking places; rental of loading-unloading
machines and apparatus; car rental; rental of vessels; rental of
wheelchairs; rental of bicycles; rental of aircraft; rental of
mechanical parking systems; rental of parking or wrapping
machines and apparatus; rental of safes; rental of refrigerator-

freezers for household purposes; rental of freezers for household
purposes; rental of freezing machines and apparatus; rental of
gasoline station equipment (not for repair and maintenance of
automobiles). (9) Certification of linguistic ability; educational and
instruction services relating to arts, crafts, sports or general
knowledge, other than those mentioned above, namely, flower
arrangement instruction, tutoring at cram schools, karate
instruction, instruction on formal wearing of kimono, kendo
instruction [Japanese fencing instruction], educating at senior high
schools, review courses for state examinations, tea ceremony
instruction, vehicle-driving instruction, judo instruction, teaching at
elementary schools, swimming instruction, abacus instruction,
educating at university or colleges, teaching at junior high schools,
tennis instruction, piano instruction, beauty arts instruction, dance
instruction, bookkeeping instruction, tailoring or dressmaking
instruction, hairdressing instruction, kimono-making instruction;
preparing, administering, and scoring diagnostic language tests;
art exhibitions; publication of books; planning arrangement of
showing movies, shows, plays or musical performances; providing
information relating to planning arrangement of showing movies,
shows, plays or musical performances; language interpretation
and translation by personnel replacement; movie showing, movie
film production, or movie film distribution; presentation of live show
performances; direction or presentation of plays; presentation of
musical performance; production of radio or television programs
for language; production of radio or television programs;
production of video tape film for instruction materials and tourist
information [not for movies, radio or television programs and not
for advertising and publicity]; production of video tape film in the
fields of education, culture, entertainment or sports [not for
movies, radio or television programs and not for advertising and
publicity]; direction of making radio or television programs;
organization, management or arrangement of sports competitions;
organization, management or arrangement of entertainment
(excluding movies, shows, plays, musical performances, sports,
horse races, bicycle races, boat races and autoraces); providing
audio or video studios; providing sports facilities, namely,
providing golf facilities, providing ski slopes, providing skating
rinks, providing gymnasiums, providing tennis courts, providing
swimming pools, providing bowling alleys, providing baseball
fields, providing track and field facilities; providing amusement
facilities, namely, providing go or shogi saloons, providing kara-
oke facilities, providing slot machine parlors, providing dance
halls, providing pachinko parlors, providing billiard rooms,
providing mahjong parlors, providing amusement parks; providing
facilities for movies, shows, plays, music or educational training;
booking of seats for shows; rental of cinematographic machines
and apparatus, namely, rental of movie projectors and their
accessories, rental of overhead projectors; rental of cine-films;
rental of musical instruments; rental of sports equipment, namely,
rental of ski equipment, rental of skin-diving equipment; rental of
television sets; rental of radio sets; rental of negatives; rental of
positives; rental of toys; rental of amusement machines and
apparatus; rental of game machines and apparatus; rental of
paintings and calligraphic works; photography; rental of cameras;
rental of optical machines and instruments. (10) Providing
temporary accommodation; boarding for animals; providing
conference rooms; providing facilities for exhibitions; rental of
futon and quilts; rental of cooking equipment for industrial
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purposes; rental of industrial dishdrying machines; rental of dish
washing machines for industrial purposes; rental of non-electric
cooking heaters; rental of kitchen worktops; rental of sinks; rental
of curtains; rental of furniture; rental of wall hangings; rental of
floor coverings; rental of towels. Used in CANADA since at least
as early as February 2002 on wares (1) and on services (1), (2),
(3), (4), (5). Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-066829 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
March 30, 2007 under No. 5037493 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (6), (7),
(8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Matériel pour l’apprentissage des langues,
nommément livres, brochures, magazines; publications,
nommément magazines portant sur des questions ayant trait au
voyage et aux études à l’étranger; imprimés divers, nommément
catalogues, calendriers, livres, cartes géographiques, bulletins et
brochures; articles de papeterie et matériel scolaire, nommément
articles en papier, albums; articles de papeterie, nommément
papier carbone, papier réglé, papier stencil, toile à calquer, papier-
calque, papier à lettres, sceaux, autocollants, distributeurs de
ruban adhésif, doigtiers; scrapbooks, cahiers à croquis, cartes de
pointage, livres de pointage, livres comptables, mémorandums de
poche, blocs de feuilles de compte, carnets, blocs-
correspondance, enveloppes, papier millimétré [papier quadrillé
utilisé comme produit fini], papier pour cartes professionnelles
[semi-fini], blocs à feuilles mobiles, instruments d’écriture,
nommément crayons, protège-pointes pour crayons, stylets en os,
crayons feutre, portemines, crayons d’ardoise, craies, stylos
feutres, becs de plume, porte-plumes, stylos à bille, stylos à
plume, pinceaux d’écriture; encre à écrire, gommes à effacer pour
encre, encriers, timbres à cacheter, étuis pour tampons encreurs,
porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, punaises,
agrafes, gommes à effacer, tableaux noirs, brosses à tableaux
[efface-craies], étiquettes, signets, sous-main pour papier à
lettres, liquides correcteurs, règles [pour le bureau], porte-lettres,
chemises de classement en carton, ardoises [réservoirs d’encre],
tampons encreurs, bâtonnets d’encre [Sumi], ardoises pour écrire,
rubans adhésifs [pour le bureau ou la maison], abaques,
bandelettes de papier de fantaisie [Tanzaku], globes terrestres,
étiquettes de prix, feuilles d’avis, tampons de numérotage, timbres
dateurs [dateurs], supports pour stylos et crayons, étuis et boîtes
à stylos et à crayons, presse-papiers, rapporteurs d’angle [pour le
bureau], coupe-papier [ouvre-lettres], encres de chine, presses
d’agrafage [agrafeuses non électriques], fils de papier japonais de
cérémonie [Mizuhiki], articles de papeterie, nommément papier
carbone, papier réglé, papier stencil, toile à calquer, papier-
calque, papier à lettres, sceaux, autocollants, distributeurs de
ruban adhésif, doigtiers, étiquettes [non faites de tissu]; (2)
Imprimés divers, nommément cartes postales illustrées,
partitions, livres de chansons, horaires imprimés, journaux et
agendas; tableaux et oeuvres calligraphiques, nommément
tableaux et leurs reproductions, parchemins muraux pour
montage d’images, d’oeuvres calligraphiques ou similaires [jiku],
oeuvres calligraphiques et leurs reproductions, gravures et leurs
reproductions; photographies; articles de papeterie et matériel
scolaire, nommément articles de peintre, nommément chevalets

de peintre, toiles pour peinture, crayons à dessiner, pinceaux,
pastels, palettes pour peintres, fusains; cire à cacheter; réglettes
d’imprimeur [interlignes]; caractères d’impression; machines à
tirer les plans; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à
sceller les enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les
timbres; machines à dessiner; machines à écrire; machines à
chèques; duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief;
déchiqueteuses [pour le bureau]; machines à affranchir
[timbreuses]; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-
crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants
d’emballage industriel en papier, nommément boîtes en carton
[pour l’emballage industriel], sacs et sacs grande contenance en
papier, boîtes en carton ondulé et boîtes en carton; pellicule de
plastique à usage domestique pour emballer les aliments; sacs à
ordures en papier [pour la maison]; sacs à ordures en plastique
[pour la maison]; patrons en papier; craie de tailleur; banderoles
en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en
papier, serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie
imprimés [autre que des jouets]; nappes en papier; papier et
carton, nommément papier bible, papier carbone, papier cristal,
papier journal, papier buvard, papier pour machine à écrire, papier
hygiénique, papier à lettres, papier d’emballage, papier de riz,
papier parcheminé, papier filtre, carton manille ivoire, carton de
couleur, carton de paille, carton blanc, papier à canneler [carton à
onduler], carton doublure pour carton ondulé, carton gris, carton-
reliure, papier pour cartes postales, papier asphalté, papier
Japon, papier pour la culture, papier huilé pour les parasols en
papier [Kasa-gami], papier pour l’emballage de poudre, papier-
mouchoir utilisé comme matériel de fabrication de papier stencil
[Ganpishi], papier Japon artisanal, papier à base de mûrier à
papier [Kohzo-gami], papier utilisé comme matériel de fabrication
de certificats d’actions [Shokenshi], papier pour portes
coulissantes japonaises [Shoji-gami], papier de calligraphie,
carton à base de mûrier à papier [Senkasi], tissu de crin [pour
l’hygiène personnelle], papier à base de mûrier à papier
[Tengujosi], papier stencil [papier multigraphe], papier Japon
[Torinoki-gami], serviettes de papier, papier duplicateur, papier
Japon épais [Hosho-gami], papier filtre, papier façonné [papier
traité], dentelle de papier, papier en similicuir, cartes perforées
pour métiers à tisser jacquard, papier résistant aux acides, carton
ondulé, papier paraffiné [papier ciré], papier pour cloisons
coulissantes japonaises d’intérieur [Fusuma-gami], papier
ininflammable, papier résistant à la moisissure, papier hydrofuge,
papier antirouille, papier ingraissable, papier luminescent, papier
cellophane, papier cellophane ordinaire, papier cellophane
résistant à l’humidité et papier synthétique; supports pour
photographies. SERVICES: (1) Diffusion de renseignements sur
les emplois; diffusion de renseignements sur les emplois aux
personnes désirant travailler à l’étranger; services administratifs
pour la préparation d’études à l’étranger; services administratifs
pour la préparation de séjours à l’étranger; services administratifs
pour l’approbation de stagiaires étrangers; préparation de
certificats émis par des bureaux gouvernementaux; agences pour
l’obtention de diplômes; reproduction de documents; classement
de documents ou de bandes magnétiques; utilisation
d’ordinateurs, de machines à écrire, d’appareils télex et d’autres
appareils de bureau similaires; courtage de contrats pour l’achat
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et la vente de marchandises pour ceux qui séjournent à l’étranger;
diffusion d’information sur la vente de marchandises; services
administratifs pour le processus de placement en entreprise à
l’étranger; services de conseil ayant trait à l’expansion
internationale d’entreprises; location de machines à écrire, de
photocopieurs et de machines de traitements de texte;
recommandation d’interprètes; courtage en assurance; diffusion
d’information sur l’assurance; courtage d’assurance vie; services
d’agence en assurance de dommages; agences pour l’envoi de
fonds à l’étranger; organisation ou réalisation de voyages pour les
études ou les séjours à l’étranger; diffusion d’information ayant
trait à l’organisation ou la réalisation de voyages pour les études
ou les séjours à l’étranger; services de conseil ayant trait aux
voyages pour les études ou les séjours à l’étranger; services de
passeport et de visa; services de conseil ayant trait aux demandes
de passeport et de visa; diffusion d’information ayant trait aux
services de passeport et de visa; préparation de certificats
d’inscription au registre des étrangers; agences ou services de
liaison pour les contrats de voyage [à l’exception des contrats
d’hébergement]; diffusion d’information sur les voyages pour les
touristes [à l’exception de l’information sur l’hébergement];
collecte ou diffusion d’information ayant trait aux destinations de
voyage; services d’entreposage; garde temporaire de biens
personnels; garde temporaire ou réception de livraisons; transport
aérien, nommément transport à bord d’avions à turboréacteurs de
marchandises et de passagers; courtage de fret; déchargement
de fret; location d’aires d’entreposage; organisation ou tenue de
programmes d’études à l’étranger; diffusion d’information sur les
études à l’étranger; services de conseil pour les études à
l’étranger; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux
études à l’étranger; services éducatifs et pédagogiques ayant trait
aux séjours à l’étranger; enseignement des langues; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux connaissances
nécessaires afin de vivre à l’étranger pour les employés qui y
travaillent; diffusion d’information ayant trait aux écoles qui
accueillent les étudiants étrangers; services de conseil pour les
séjours à l’étranger; organisation ou tenue de conférences pour
les stages à l’étranger, formation linguistique, études à l’étranger
et Programme d’emploi d’été pour étudiants et jeunes travailleurs;
organisation ou tenue de conférences et d’exposés pour
l’interprétation simultanée, la traduction et l’apprentissage des
langues; organisation ou tenue de conférences dans les
domaines des langues et des affaires; diffusion de publications
électroniques, à savoir publications concernant les études à
l’étranger; bibliothèques de référence d’archives littéraires et
documentaires; publication de magazines et de livres concernant
les séjours à l’étranger [à l’exception des textes publicitaires];
interprétation simultanée; traduction; diffusion d’information ayant
trait à l’interprétation simultanée et à la traduction; location de
livres; location de disques ou d’enregistrements sonores sur
cassettes magnétiques; location d’enregistrements visuels sur
bande magnétique; courtage en réservation pour hôtels, pensions
ou endroits similaires aux fins de séjours à l’intérieur du pays ou
de séjour à l’étranger; bureaux d’hébergement [courtage en
réservation d’hôtels, de pensions ou d’endroits similaires];
diffusion d’information ayant trait à l’offre d’hébergement
temporaire; diffusion d’information ayant trait à l’offre
d’hébergement temporaire pour touristes. (2) Services de
recommandation, nommément recommandation de médecins,

recommandation d’experts scientifiques ou d’experts en
technologie, recommandation d’aides ménagers,
recommandation d’infirmières, recommandation de techniciens en
nettoyage, recommandation de dentistes, recommandation de
sages-femmes, recommandation de cuisiniers et de chefs
cuisiniers, recommandation de serveurs et de serveuses,
recommandation d’esthéticiens, recommandation de
mannequins, recommandation de pharmaciens, recommandation
de barbiers et de coiffeurs; agences d’importation-exportation;
rédaction publicitaire, décoration de vitrines; émission de timbres-
primes; analyse de gestion d’entreprises ou conseils aux
entreprises; recherche en marketing; gestion commerciale
d’hôtels; préparation d’états financiers; vente aux enchères;
organisation d’abonnements à des journaux; services de
sténographie; transcription; souscription d’assurance vie; services
d’expert en sinistres en assurance de dommages; souscription
d’assurance de dommages; calcul des taux de prime en
assurance; émission de jetons de valeur; services d’agence de
recouvrement pour les créances des services publics de gaz ou
d’électricité; services d’agence de négociation de contrats à terme
sur les marchandises; gestion de bâtiments; agences ou courtage
dans le domaine de la location d’immeubles; crédit-bail ou location
d’espaces dans des immeubles; crédit-bail ou location
d’immeubles; achat et vente d’immeubles; services d’agence ou
de courtage pour l’achat et la vente d’immeubles; évaluation
foncière; gestion de terrains; services d’agence ou de courtage
pour le crédit-bail ou la location de terrains; crédit-bail de terrains;
achat et vente de terrains; services d’agence ou de courtage pour
l’achat ou la vente de terrains; diffusion d’information sur les
immeubles ou les terrains; évaluation d’antiquités; évaluation
d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; évaluation
d’automobiles d’occasion; enquêtes sur la solvabilité des
entreprises; campagnes de financement à des fins caritatives;
location de machines de comptage ou de traitement de papier-
monnaie et de pièces; location de distributeurs automatiques de
billets ou de guichets automatiques bancaires; entreprise de
circuits touristiques pour visites guidées, entreprises de tourisme
d’affaires pour visites guidées; courtage pour la location de
valises; transport par train de marchandises et de passagers,
transport par véhicule tracté par câble de marchandises et de
passagers; transport par monorail de marchandises et de
passagers, transport par train de voyageurs, transport par blondin
de marchandises et de passagers; transport par automobile,
nommément transport par camion de marchandises et de
passagers, transport de marchandises et de passagers par
véhicules à propulsion humaine, transport par taxi de
marchandises et de passagers, transport de marchandises et de
passagers par véhicules motorisés à deux roues, transport par
voiture louée de marchandises et de passagers, transport par
autobus de marchandises et de passagers; diffusion d’information
concernant la circulation et les conditions routières; transport par
navire, nommément transport par navire de charge, transport
maritime de passagers, transport par pétrolier, transport par
traversier; transport aérien, nommément transport par avion à
hélices de marchandises et de passagers, transport par
hélicoptère de marchandises et de passagers; emballage de
marchandises; courtage pour la location, la vente, l’achat ou
l’affrètement de navires; renflouement de navires; pilotage de
navires; approvisionnement en gaz [distribution]; distribution
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d’électricité; approvisionnement en eau [distribution];
approvisionnement thermique [distribution]; stationnement
d’automobiles; offre d’autoroutes à péage; offre d’installations de
mouillage de navires; gestion de places de stationnement;
location de machines à courroie transporteuse; location
d’automobiles; location de navires, location de bateaux, location
de barges; location de fauteuils roulants; location de vélos;
location d’aéronefs; location de systèmes de stationnement
mécaniques; location de machines et d’appareils de
stationnement ou d’emballage; location de coffres-forts; location
de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de
congélateurs à usage domestique; location de machines et
d’appareils de congélation; location d’équipement de station-
service (à l’exception de l’équipement de réparation et d’entretien
d’automobiles); attestation de compétences linguistiques;
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à
l’artisanat, aux sports ou aux connaissances générales, autres
que les éléments susmentionnés, nommément formation en
arrangements de fleurs, tutorat dans des écoles préparatoires,
enseignement du karaté, formation sur le port d’un kimono de
cérémonie, enseignement de kendo [cours d’escrime japonaise],
enseignement dans les écoles secondaires, cours de révision
pour les examens d’État, formation sur la cérémonie du thé, cours
de conduite automobile, enseignement du judo, enseignement
dans les écoles primaires, cours de natation, cours d’abaque,
enseignement au niveau universitaire ou collégial, enseignement
dans les écoles secondaires de premier cycle, cours de tennis,
cours de piano, cours de soins de beauté, cours de danse, cours
de tenue des comptes, cours de confection de vêtements, cours
de coiffure, cours de confection de kimonos; préparation,
administration et notation de tests diagnostiques de langues;
expositions d’oeuvres d’art; publication de livres; planification pour
la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
représentations musicales; diffusion d’information ayant trait à la
planification pour la présentation de films, de spectacles, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; interprétation
linguistique et traduction par remplacement de personnel;
présentation de films, production de films ou distribution de films;
présentation de spectacles; direction ou présentation de pièces de
théâtre; présentation de spectacles de musique; production
d’émissions de radio ou de télévision sur les langues; production
d’émissions de radio ou de télévision; production de films sur
bandes vidéo aux fins de création de matériel d’instruction et de
renseignements touristiques [autres que pour des films, des
émissions de radio ou de télévision et à usage non publicitaire];
production de films sur bandes vidéo dans les domaines de
l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports [autres
que pour des films, des émissions de radio ou de télévision et à
usage non publicitaire]; direction d’émissions de radio ou
d’émissions de télévision; offre de studios d’enregistrement; offre
d’installations sportives, nommément offre d’installations de golf,
offre d’installations de pentes de ski, offre de patinoires, offre de
gymnases, offre de terrains de tennis, offre de piscines, offre de
salles de quilles, offre de terrains de baseball, offre d’installations
d’athlétisme; offre d’installations récréatives, nommément offre de
salons de go ou de shogi, offre d’installations de karaoké, offre de
salles de machines à sous, offre de salles de danse, offre de
salles de pachinko, offre de salles de billard, offre de salons de
mahjong, offre de parcs d’attractions; offre d’installations pour les

films, les spectacles, les pièces de théâtre, la musique ou la
formation pédagogique; réservation de sièges pour des
spectacles; location de machines et d’appareils
cinématographiques, nommément location de projecteurs de
cinéma et de leurs accessoires, location de rétroprojecteurs;
location de films; location d’instruments de musique; location
d’équipement de sports, nommément location d’équipement de
ski, location d’équipement de plongée en apnée; location de
téléviseurs; location de radios; location de négatifs; location de
positifs; location de jouets; location de machines et d’appareils de
divertissement; location de machines et d’appareils de jeu;
location de peintures et d’oeuvres de calligraphie; photographie;
location d’appareils photo; location de machines et d’instruments
optiques; offre d’hébergement temporaire; pension pour animaux;
offre de salles de conférence; offre d’installations d’exposition;
location de futons et de courtepointes; location d’équipement de
cuisine à usage industriel; location de sécheuses à vaisselle
industrielles; location de lave-vaisselles à usage industriel;
location de réchauds non électriques; location de plans de travail
de cuisine; location d’éviers; location de rideaux; location de
meubles; location de décorations murales; location de couvre-
planchers; location de serviettes. (3) Organisation ou réalisation
de voyages pour les études ou les séjours à l’étranger; diffusion
d’information ayant trait à l’organisation ou à la réalisation de
voyages pour les études ou les séjours à l’étranger; services de
conseil ayant trait aux voyages pour les études ou les séjours à
l’étranger; services de passeport et de visa; services de conseil
ayant trait aux demandes de passeport et de visa; diffusion
d’information ayant trait aux services de passeport et de visa;
préparation de certificats d’inscription au registre des étrangers;
agences ou services de liaison pour les contrats de voyage [à
l’exception des contrats d’hébergement]; diffusion d’information
sur le voyage pour les touristes [à l’exception de l’information sur
l’hébergement]; collecte ou diffusion d’information ayant trait aux
destinations de voyage; services d’entreposage; garde temporaire
de biens personnels; garde temporaire ou réception de livraisons;
transport aérien, nommément transport par avion à
turboréacteurs; courtage de fret; déchargement de fret; location
d’aires d’entreposage. (4) Organisation ou tenue de programmes
d’études à l’étranger; diffusion d’information sur les études à
l’étranger; services de conseil sur les études à l’étranger; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux études à l’étranger;
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux séjours à
l’étranger; enseignement des langues; services éducatifs et
pédagogiques ayant trait aux connaissances nécessaires afin de
vivre à l’étranger pour les employés qui y travaillent; diffusion
d’information ayant trait aux écoles accueillant les étudiants
étrangers; services de conseil pour les séjours à l’étranger;
organisation ou tenue de conférences sur les stages à l’étranger,
formation linguistique, études à l’étranger et Programme d’emploi
d’été pour étudiants et jeunes travailleurs; organisation ou tenue
de conférences et d’exposés sur l’interprétation linguistique, la
traduction et l’apprentissage des langues; organisation ou tenue
de conférences; diffusion de publications électroniques
concernant les études à l’étranger; diffusion de publications
électroniques, autres que les publications susmentionnées;
bibliothèques de référence d’archives littéraires et documentaires;
publication de magazines et de livres concernant les séjours à
l’étranger (à l’exception des textes publicitaires); interprétation
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linguistique; traduction; diffusion d’information ayant trait à
l’interprétation linguistique et à la traduction; location de livres;
location de disques ou d’enregistrements sonores sur bandes
magnétiques; location d’enregistrements visuels sur bandes
magnétiques. (5) Courtage en réservation pour hôtels, pensions
ou endroits similaires aux fins de de séjour dans le pays ou de
séjour à l’étranger; bureaux d’hébergement [réservation d’hôtels,
de pensions ou d’endroits similaires]; diffusion d’information ayant
trait à l’offre d’hébergement temporaire; diffusion d’information
ayant trait à l’offre d’hébergement temporaire pour touristes. (6)
Services de recommandation, nommément recommandation de
médecins, recommandation de spécialistes scientifiques ou
d’experts en technologie, recommandation d’aide ménagers,
recommandation d’infirmières, recommandation de techniciens en
nettoyage, recommandation de dentistes, recommandation de
sages-femmes, recommandation de cuisiniers et de chefs
cuisiniers, recommandation de serveurs, recommandation
d’esthéticiennes, recommandation de mannequins,
recommandation de pharmaciens, recommandation de barbiers et
de coiffeurs; agences d’importation-exportation; publicité,
nommément publicité dans les magazines, publicité dans les
journaux, publicité télévisée, publicité radiophonique, publicité à
l’intérieur et/ou l’extérieur de véhicules, affichage extérieur,
publicité sur des ballons, publicité sur panneaux, affichage ainsi
que distribution dans la rue et devant les boutiques de matériel
publicitaire, démonstration de marchandises, publicité au moyen
de commandes par correspondance [publipostage], rédaction
publicitaire, décoration de vitrines; émission de timbres-primes;
analyse de gestion commerciale ou conseils aux entreprises;
recherche en marketing; gestion commerciale d’hôtels;
préparation d’états financiers; vente aux enchères; gestion
d’abonnements à des journaux; services de sténographie;
transcription. . (7) Services d’assurance vie; services d’expert en
sinistres en assurance de dommages; services d’assurance
dommages; calcul des taux de prime en assurance; émission de
jetons de valeur; services d’agence de recouvrement pour
services publics de gaz ou d’électricité; services d’agence de
négociation de contrats à terme sur les marchandises; gestion de
bâtiments; agences ou courtage dans le domaine de la location
d’immeubles; crédit-bail ou location d’espaces dans les
immeubles; crédit-bail ou location d’immeubles; achat et vente
d’immeubles; services d’agence ou de courtage pour l’achat et la
vente d’immeubles; évaluation foncière; gestion de terrains;
services d’agence ou de courtage ayant trait au crédit-bail ou à la
location de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de
terrains; services d’agence ou de courtage pour l’achat ou la vente
de terrains; diffusion d’information sur les immeubles ou les
terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;
évaluation de pierres précieuses; évaluation d’automobiles
d’occasion; enquêtes sur la solvabilité des entreprises;
campagnes de financement à des fins caritatives; location de
machines de comptage ou de traitement de papier-monnaie et de
pièces; location de distributeurs automatiques de billets ou de
guichets automatiques bancaires. (8) Tenue de circuits
touristiques; guide ou accompagnement pour des circuits
touristiques; courtage pour la location de valises; transport
ferroviaire, nommément transport par train de marchandises,
transport par véhicule tracté par câble; transport par monorail,
transport par train de passagers, transport par blondin; transport

par automobile, nommément transport par camion, transport par
véhicules à propulsion humaine, transport par taxi, transport par
véhicules motorisés à deux roues, transport par voiture louée,
transport par autobus; diffusion d’information sur la circulation et
les conditions routières; services de conduite de véhicules;
transport par navire, nommément transport par navire de charge,
transport maritime de passagers, transport par pétrolier, transport
par traversier; transport aérien, nommément transport par avion à
hélices, transport par hélicoptère; emballage de marchandises;
services d’élimination; courtage pour la location, la vente, l’achat
ou l’affrètement de navires; renflouement de navires; pilotage de
navires; approvisionnement en gaz [distribution]; distribution
d’électricité; approvisionnement en eau [distribution];
approvisionnement thermique [distribution]; stationnement
d’automobiles; offre d’autoroutes à péage; offre d’installations de
mouillage de navires; services aéroportuaires; gestion de places
de stationnement; location de machines et d’appareils de
chargement et de déchargement; location d’automobiles; location
de navires; location de fauteuils roulants; location de vélos;
location d’aéronefs; location de systèmes de stationnement
mécaniques; location de machines et d’appareils de
stationnement ou d’emballage; location de coffres-forts; location
de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de
congélateurs à usage domestique; location de machines et
d’appareils de congélation; location d’équipement de station-
service [à l’exception de l’équipement de réparation et d’entretien
d’automobiles]. (9) Attestation de compétences linguistiques;
services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à
l’artisanat, aux sports ou aux connaissances générales, autres
que les services susmentionnés, nommément formation en
arrangements de fleurs, tutorat dans des écoles préparatoires,
enseignement du karaté, formation sur le port d’un kimono de
cérémonie, enseignement du kendo [cours d’escrime japonaise],
enseignement dans les écoles secondaires, cours de révision
pour les examens d’État, formation sur la cérémonie du thé, cours
de conduite automobile, enseignement du judo, enseignement
dans les écoles primaires, cours de natation, cours d’abaque,
enseignement au niveau universitaire ou collégial, enseignement
dans les écoles secondaires de premier cycle, cours de tennis,
cours de piano, cours de soins de beauté, cours de danse, cours
de tenue des comptes, cours de confection de vêtements, cours
de coiffure, cours de confection de kimonos; préparation,
administration et notation de tests diagnostiques linguistiques;
expositions d’oeuvres d’art; publication de livres; planification pour
la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
représentations musicales; diffusion d’information ayant trait à la
planification pour la présentation de films, de spectacles, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; interprétation
linguistique et traduction par remplacement de personnel;
présentation de films, production de films ou distribution de films;
présentation de spectacles; direction ou présentation de pièces de
théâtre; présentation de spectacles de musique; production
d’émissions de radio ou de télévision sur les langues; production
d’émissions de radio ou de télévision; production de films sur
bandes vidéo aux fins de création de matériel d’instruction et de
renseignements touristiques [autres que pour des films, des
émissions de radio ou de télévision et à usage non publicitaire];
production de films sur bandes vidéo dans les domaines de
l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports [autres
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que pour des films, des émissions de radio ou de télévision et à
usage non publicitaire]; direction d’émissions de radio ou de
télévision; organisation, gestion ou préparation de compétitions
sportives; organisation, gestion ou tenue d’évènements de
divertissement (à l’exception de films, de spectacles, de pièces de
théâtre, de représentations musicales, de sports, de courses de
chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de
courses d’automobiles); offre de studios d’enregistrement; offre
d’installations sportives, nommément offre d’installations de golf,
offre d’installations de pentes de ski, offre de patinoires, offre de
gymnases, offre de terrains de tennis, offre des piscines, offre de
salles de quilles, offre de terrains de baseball, offre d’installations
d’athlétisme; offre d’installations récréatives, nommément offre de
salons de go ou de shogi, offre d’installations de karaoké, offre de
salles de machines à sous, offre de salles de danse, offre de
salons de pachinko, offre de salles de billard, offre de salons de
mahjong, offre de parcs d’attractions; offre d’installations pour les
films, les spectacles, les pièces de théâtre, la musique ou la
formation pédagogique; réservation de sièges pour des
spectacles; location de machines et d’appareils
cinématographiques, nommément location de projecteurs de
cinéma et de leurs accessoires, location de rétroprojecteurs;
location de films; location d’instruments de musique; location
d’équipement de sports, nommément location d’équipement de
ski, location d’équipement de plongée en apnée; location de
téléviseurs; location de radios; location de négatifs; location de
positifs; location de jouets; location de machines et d’appareils de
divertissement; location de machines et d’appareils de jeu;
location de peintures et d’oeuvres de calligraphie; photographie;
location d’appareils photo; location de machines et d’instruments
optiques. (10) Offre d’hébergement temporaire; pension pour
animaux; offre de salles de conférence; offre d’installations
d’exposition; location de futons et de courtepointes; location
d’équipement de cuisine à usage industriel; location de sécheuses
à vaisselle industrielles; location de lave-vaisselles à usage
industriel; location de réchauds non électriques; location de plans
de travail de cuisine; location d’éviers; location de rideaux;
location de meubles; location de décorations murales; location de
couvre-planchers; location de serviettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(5). Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-066829 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 30 mars
2007 sous le No. 5037493 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (6), (7),
(8), (9), (10).

1,323,123. 2006/11/06. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Audio sets, wireless music centers, wireless audio
centers and media centers, all namely hard-drive-based audio file
processors and players, audio amplifiers, wireless audio
transmitters, wireless audio receivers, audio file recorders, and
audio equalizers; Internet radios; WiFi stations, namely wireless
WiFi data transmitters and wireless WiFi data receivers; parts for
the aforesaid goods, namely, wires, cables, remote controls and
headphones. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1111994 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles audio, chaînes stéréo sans fil,
chaînes stéréo et chaînes multimédias sans fil, nommément
processeurs et lecteurs de fichiers audio avec disques durs,
amplificateurs audio, émetteurs audio sans fil, récepteurs audio
sans fil, enregistreurs de fichiers audio et égalisateurs audio;
appareils de webradio; stations Wi-Fi, nommément émetteurs et
récepteurs de données Wi-Fi sans fil; pièces pour les
marchandises susmentionnées, nommément fils, câbles,
télécommandes et casques d’écoute. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1111994 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,323,326. 2006/11/07. MARVELOUS ENTERTAINMENT INC.,
4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pre-recorded phonographic records, audio cassette
tapes, pre-recorded compact discs and hard disks featuring
musical sound recordings for video and computer games; Laser
discs, digital video discs, video tape cassettes and CD-ROMs
featuring musical sound recordings and images for video and
computer games; Video game software; Computer game
programs; Home video games; Electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs, namely, animation, music, and game
programs for handheld games with liquid crystal displays; Game
programs for PC; Computer programs, namely, game programs;
Downloadable multimedia files featuring videos, images and
music; Exposed cinematographic films; Exposed slide films; Pre-
recorded video discs, video tapes and other storage medias,
namely animation, music, and game programs; Pre-recorded
compact discs, namely, animation, music, and game programs.
SERVICES: Providing on-line games and other entertainment,
namely, computer games, music, animation, theater productions;
Providing audio and video studios; Providing on-line images,
video and music, namely, computer games, music, animation,
theather productions; Movie showing, movie film production, and
movie film distribution; Presentation of live show performances;
Direction and presentation of plays; Presentation of musical
performances; Organization, management and arrangement of
musical and theater performance; Rental of records and sound-
recorded magnetic tapes and other sound-recorded storage
medias; Rental of image-recorded magnetic tapes and other
image-recorded storage medias. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques phonographiques préenregistrés,
cassettes audio, disques compacts préenregistrés et disques durs
contenant des enregistrements musicaux pour jeux vidéo et
informatiques; disques laser, disques vidéonumériques, cassettes
vidéo et CD-ROM contenant des enregistrements musicaux et
des images pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo pour la
maison; circuits électroniques et programmes enregistrés sur CD-
ROM, nommément programmes d’animation, de musique et de
jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides;
programmes de jeux pour PC; programmes informatiques,
nommément programmes de jeux; fichiers multimédias
téléchargeables contenant des vidéos, des images et de la

musique; films cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; vidéodisques préenregistrés, cassettes vidéo et
autres médias de stockage, nommément programmes
d’animation, de musique et de jeux; disques compacts
préenregistrés, nommément programmes d’animation, de
musique et de jeux. SERVICES: Offre de jeux en ligne et d’autre
divertissement, nommément jeux informatiques, musique,
animation, productions théâtrales; offre de studios audio et vidéo;
offre en ligne d’images, de vidéo et de musique, nommément jeux
informatiques, musique, animation, productions théâtrales;
présentation, production et distributions de films; présentation de
spectacles; direction et présentation de pièces de théâtre;
présentation de concerts; organisation, gestion et préparation de
concerts et de pièces de théâtre; location de disques et de bandes
magnétiques audio enregistrés et d’autres médias de stockage
audio enregistrés; location de bandes magnétiques vidéo
enregistrées et d’autres médias de stockage vidéo enregistrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,979. 2006/11/14. MÜNZING CHEMIE GmbH, Salzstrasse
174, 74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGITAN 
WARES: (1) Chemicals for use in industry, namely anti-foaming
agents for use in the paint industry, coating industry, printing ink
industry, adhesive industry and constructional chemicals industry.
(2) Chemicals for use in industry, namely anti-foaming agents for
use in the paint industry, coating industry, printing ink industry,
adhesive industry and constructional chemicals industry. Used in
CANADA since April 23, 2003 on wares (1). Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on July 19, 1984
under No. 1066087 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel,
nommément agents antimousse pour utilisation dans les
industries de la peinture, du revêtement, des encres d’imprimerie,
des adhésifs et des produits chimiques pour la construction. (2)
Produits chimiques à usage industriel, nommément agents
antimousse pour utilisation dans les industries de la peinture, du
revêtement, des encres d’imprimerie, des adhésifs et des produits
chimiques pour la construction. Employée au CANADA depuis 23
avril 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 1984 sous le No. 1066087
en liaison avec les marchandises (2).
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1,324,107. 2006/11/14. Bubbles Incorporated S.A., Case Postale
416, Fribourg 1701, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Hotel, restaurant, and catering services; hotel room
service; bar services; providing banquet and social function
facilities for special occasions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 29, 2000 under No. 2,324,454 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant et de traiteur; services
de chambres d’hôtel; services de bar; offre d’installations pour les
banquets, les évènements mondains et d’autres occasions
spéciales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,324,454 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,324,157. 2006/11/15. IV GEAR INC., 2151 MCCOWAN ROAD,
TORONTO, ONTARIO L4B 4C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NOBIS 
WARES: Clothing apparel and related accessories, namely, t-
shirts, polo shirts, jackets, sweatshirts, sweaters, tops, pants,
shorts, shirts, turtlenecks, socks, underwear, swimwear, coats,
belts, bags, scarves, neck warmers, gloves, mitts, sunglasses,
jewelry; Headwear, namely, caps, knitted hats, military hats,
fedora hats; and Footwear, namely, shoes, sneakers, sandals,
flip-flops and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires connexes,
nommément tee-shirts, polos, vestes, pulls d’entraînement,
chandails, hauts, pantalons, shorts, chemises, chandails à col
roulé, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain,
manteaux, ceintures, sacs, foulards, cache-cous, gants, mitaines,
lunettes de soleil, bijoux; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux tricotés, chapeaux militaires, chapeaux mous; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales,
tongs et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,601. 2006/11/17. Overstock.com, Inc. (a Delaware
corporation), 6350 South 3000 East, Salt Lake City, Utah 84121,
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 

OVERSTOCK.CA 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring
general merchandise namely, bedding, linens, pillows, glassware
and crystal, tablewares, housewares, electrical appliances, rugs,
art and artifacts, decorative accessories for the home, furniture,
home furnishings, figurines, electrical lighting, electrical fans, air
and water purifiers, seasonal decorations, hardware, garden tools
and decorations, consumer electronics, computers and
associated peripheral devices, printers, telephones, cameras,
books, magazines, audio and video recordings, jewelry, watches,
beauty and skin products, candles and accessories therefor,
sporting goods, sunglasses, clothing, hats, footwear, luggage,
handbags, wallets, backpacks, bags, dolls, games and toys.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne, en gros et au
détail de marchandises générales, nommément literie, linge de
maison, oreillers, articles de verrerie et en cristal, articles de table,
articles ménagers, appareils électriques, carpettes, oeuvres et
objets d’art, accessoires décoratifs pour la maison, mobilier,
mobilier et articles décoratifs, figurines, éclairage électrique,
ventilateurs électriques, purificateurs d’air et d’eau, décorations
saisonnières, matériel informatique, outils et décorations de
jardin, appareils électroniques grand public, ordinateurs et
périphériques connexes, imprimantes, téléphones, appareils
photo, livres, magazines, enregistrements audio et vidéo, bijoux,
montres, produits de beauté et pour la peau, bougies et
accessoires connexes, articles de sport, lunettes de soleil,
vêtements, chapeaux, articles chaussants, valises, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, sacs, poupées, jeux et jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,785. 2006/11/09. BEAUDIN LE PROHON INC., 6171,
Boulevard BOURQUE, ( ROCK FOREST), SHERBROOKE,
QUÉBEC J1N 1H2 

ECO-COLD 
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MARCHANDISES: Système de réfrigération nommément bacs et
conteneurs réfrigérés, réservoirs de liquides, thermostats, thermo-
pompes et compresseurs pour la conservation des animaux morts
et autres déchets alimentaires et sanitaires et résidus industriels
jusqu’à leur disposition. SERVICES: Vente, installation, garantie
et service après vente de bacs ou conteneurs réfrigérés pour la
conservation des animaux morts et autres déchets alimentaires et
sanitaires et/ou résidus industriels jusqu’à leur disposition.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A refrigeration system namely refrigerated bins and
containers, liquid reservoirs, thermostats, heat pumps and
compressors for preserving dead animals and other food waste,
sanitary waste, and industrial residue until they are disposed of.
SERVICES: Sale, installation, warranty, and after-sale service of
refrigerated bins or containers for preserving dead animals and
other food waste, sanitary waste and/or industrial residue until
they are disposed of. Used in CANADA since January 2001 on
wares and on services.

1,324,889. 2006/11/20. Vision Service Plan, a California
Corporation, 3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California
95670, 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 

VISION SERVICE PLAN 
SERVICES: (1) Administering prepaid vision plans. (2) Providing
and administering prepaid vision plans. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 26, 2000 under No.
2415294 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Administration de programmes prépayés de soins
oculaires. (2) Offre et administration de programmes prépayés de
soins oculaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 2415294 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,324,938. 2006/11/20. A.J. Weller Corporation, 9901 Dragstrip
Road, Keithville, LA, 71047, 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 

WELLERCLAD 

WARES: Overlay plates and wear plates for industrial equipment,
namely overlay plates and wear plates of metals, ceramics,
polymers and composites that are bonded or joined to industrial
equipment to extend the operational life of the industrial
equipment. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78892985 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 09, 2007 under No. 3,307,014 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de recouvrement et plaques d’usure
pour l’équipement industriel, nommément plaques de
recouvrement et plaques d’usure en métal, céramique, polymère
et composite fixées ou jumelées à de l’équipement industriel pour
en prolonger la durée de vie. Date de priorité de production: 25
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78892985 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 octobre 2007 sous le No. 3,307,014 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,955. 2006/11/20. KANZAWA SEIKO CO., LTD., 258
Takagi, Bessho-cho Miki-shi, Hyogo-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Cutlery; saws (hand operated), hand saws, circular
saws, trowels for masons, crimping pliers, gardening shears,
swords for ornamental purposes, razors, electric knives, fishing
knives, pocket knives, pruning knives and kitchen knives.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensiles de table; scies (manuelles), scies à
main, scies circulaires, truelles pour maçons, pinces à sertir,
ciseaux de jardinage, épées pour décoration, rasoirs, couteaux
électriques, couteaux de pêche, canifs, serpettes et couteaux de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,269. 2006/11/22. USS Safety System S.p.A., 10, Via
dell’Industria, Brugine (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The elongated
ovoidal shape is blue which fades inside at both ends to a light
blue (azure) subtle oblong shaping, the middle of which is green.
The colours blue, light blue (azure) and green are claimed as
features of the mark.

WARES: Safety and protective footwear and clothing namely
shoes, boots, jackets, pants, shirts, hats; shoes, safety shoes,
jackets, pants, shirts and accessories namely caps, hats, belts,
socks, gloves, shoulder bags. SERVICES: Product development
services, research, material testing, design, industrial analysis, all
in respect of footwear and clothing; designing (dress); packaging
design. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: ITALY,
Application No: RM2006C003384 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 31, 2006 under No. 0001015764 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme ovoïde alongée est bleue. la couleur
s’estompe aux deux extrémités selon une forme oblongue bleu
clair (azur) dont le milieu est vert. Le bleu, le bleu clair (azur) et le
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de sécurité
et de protection, nommément chaussures, bottes, vestes,
pantalons, chemises, chapeaux; chaussures, chaussures de
sécurité, vestes, pantalons, chemises et accessoires,
nommément casquettes, chapeaux, ceintures, chaussettes,
gants, sacs à bandoulière. SERVICES: Services de
développement de produits, recherche, essais de matériaux,
conception, analyses industrielles, tous en rapport avec les
articles chaussants et les vêtements; conception (habillage);
conception d’emballage. Date de priorité de production: 06 juin

2006, pays: ITALIE, demande no: RM2006C003384 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 31 juillet 2006 sous le No. 0001015764 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,336. 2006/11/22. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, Mount Holly, North Carolina 28120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ROBISON-ANTON 
WARES: Yarns for embroidery and sewing threads. Used in
CANADA since August 29, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,713,303 on
wares.

MARCHANDISES: Fil à broderie et fil à coudre. Employée au
CANADA depuis 29 août 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,303 en liaison
avec les marchandises.

1,325,531. 2006/11/23. ESRMCO, Inc., a legal entity, c/o
EnerSys, 2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IRONCLAD 
WARES: Motive power batteries; motive power battery chargers;
motive power battery monitoring systems comprising probes,
sensors and displays for measuring and displaying the charge
state and capacity of the battery. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’alimentation de matériel moteur;
chargeurs de batteries d’alimentation de matériel moteur;
systèmes de surveillance de batteries d’alimentation de matériel
moteur comprenant des sondes, des capteurs et des écrans pour
mesurer et afficher le niveau et la capacité de charge de la
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,325,928. 2006/11/28. ZINO DAVIDOFF SA, 5, rue Faucigny,
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Savons, nommément savons de toilette; parfumerie;
produits antisolaires pour le bronzage de la peau; produits pour
fortifier et renforcer les ongles; produits mousseux et gels pour
l’usage au bain et à la douche; produits toniques pour le corps;
masques pour le visage; crayons pour les yeux, démaquillants;
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, lotions
cosmétiques pour la peau, eau émolliente dissolvant les cuticules;
lotions pour revitaliser les ongles, crème à bronzer, cosmétique
décorative, notamment fard à joue, rouge à lèvres, ombre à
paupières, traceur pour les paupières, mascara, concentrés
hydratants pour le corps (à usage non médical); produits après-
rasage notamment huiles, crèmes, gels, poudres et lotions après-
rasage; crèmes à raser, crèmes à pré-rasage; eau de Cologne;
eau de toilette; déodorants (spray et bâton), anti-perspirants;
déodorants pour l’usage intime; dentifrices; métaux précieux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres, pendulettes,
mouvements de montres et leurs parties, garde-temps; articles de
bijouterie et de joaillerie, pendentifs, bagues, broches, colliers,
bracelets; récipients pour le ménage en métaux précieux ou en
plaqué; vaisselle en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
blocs-notes, agendas, crayons, stylos, plumes de stylo; cuir et
imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; attaché-
cases; sacs à mains; ceintures en peau ou en cuir, portefeuilles;
porte-monnaie en cuir; porte-documents; étuis à clés, étuis pour
cartes de crédit; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
SERVICES: Vente au détail et au moyen de l’Internet et
regroupement pour le compte de tiers d’articles de parfumerie,
cosmétiques, lunettes, montres, bijouteries, articles de cuir,
vêtements, cravates, chaussures, chapellerie, café, boissons,
cognac et spiritueux; opération d’un site Internet concernant des
articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes, montres,
bijouteries, articles de cuir, vêtements, cravates, chaussures,
chapellerie, café, boissons, cognac et spiritueux; organisation

d’expositions à but commercial et publicitaire concernant les
articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes, montres,
bijouteries, articles de cuir, vêtements, cravates, chaussures,
chapellerie, café, boissons, cognac et spiritueux; franchisage.
Exclus de tous les services précités sont les services en relation
avec les produits de tabac et des articles pour fumeurs. Priority
Filing Date: October 18, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 59327/2006 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 February 19, 2007 under No. 555543 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Soaps, namely, skin soaps; perfumery;
sunscreen products for skin tanning; products for fortifying and
strengthening nails; foaming products and gels for use in the bath
and shower; tonic products for the body; face masks; eyeliner
pencils, make-up removers; nail polish, nail polish removers,
cosmetic skin lotions, emollient water for removing cuticles; nail
conditioning lotions, suntan cream, decorative cosmetics, namely
blusher, lipstick, eye shadow, eyeliner, mascara, moisturizing
concentrates for the body (for non-medical use); after-shave
products namely oils, creams, gels, powders and after-shave
lotions; shaving creams, pre-shaving creams; eau de cologne;
eau de toilette; deodorants (aerosols and sticks), anti-perspirants;
deodorants for intimate use; toothpastes; precious metals,
jewellery, jewellery items, precious stones; watches, small clocks,
watch movements and parts thereof, timekeepers; jewellery and
jewellery items, pendants, rings, brooches, necklaces, bracelets;
household containers made of precious metals or plated
therewith; dishes made of or plated with precious metals, alloys of
precious metals; note pads, planners, pencils, pens, pen nibs;
leather and imitation leather; animal skins; trunks and suitcases;
attaché cases; handbags; belts made of skin or leather, wallets;
leather change purses; portfolios; key cases, credit card cases;
umbrellas, parasols, and walking sticks; whips and saddlery.
SERVICES: Retail sale and Internet sale and bringing together for
the benefit of others perfumery items, cosmetics, eyeglasses,
watches, jewellery, leather items, clothing, ties, shoes, headwear,
coffee, beverages, cognac, and spirits; operation of an Internet
site related to perfumery goods, cosmetics, eyeglasses, watches,
jewellery, leather items, clothing, ties, shoes, headwear, coffee,
beverages, cognac, and spirits; organizing commercial and
advertising exhibitions related to perfumery items, cosmetics,
eyeglasses, watches, jewellery, leather items, clothing, ties,
shoes, headwear, coffee, beverages, cognac, and spirits;
franchising. Excluded from all of the above-mentioned services
are services related to tobacco products and items for smokers.
Date de priorité de production: 18 octobre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 59327/2006 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 19
février 2007 sous le No. 555543 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,326,259. 2006/11/30. Omega Electronics Incorporated, 200A
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

CANTRACKS.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Internet based tracking system for mobile phones and
cell phones using global positioning systems (GPS). SERVICES:
Locating services for mobile phones and cell phones, namely the
tracking of real time geographical positions using embedded
global positioning systems (GPS) and computer technologies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de suivi sur Internet pour téléphones
mobiles et cellulaires utilisant un système de positionnement
mondial (GPS). SERVICES: Services de localisation pour
téléphones mobiles et cellulaires, nommément repérage de
position géographique en temps réel au moyen de systèmes de
positionnement mondial intégrés (GPS) et de technologies
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,292. 2006/11/30. Cendres & Métaux S.A., Rue de Boujean
122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

M-SG 
WARES: Attachements pour prothèses dentaires, glissières.
Priority Filing Date: November 06, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 552193 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attachments for dental prosthesis, dental
slides. Date de priorité de production: 06 novembre 2006, pays:
SUISSE, demande no: 552193 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,609. 2006/12/04. EXNP Inc., 7454 Black Walnut tr.,
Mississauga, ONTARIO L5N 8B2 

TextMaster 

WARES: Computer software for text files processing to open,
analyze, check, split, join and export individual text files up to 300
GB in size and with the individual field length up to 30 KB. File
format can be fixed (all lines have the same size) or delimited
(delimiter is used to separate fields). Used in CANADA since
August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de fichiers texte pour
ouvrir, analyser, vérifier, séparer, joindre et exporter des fichiers
texte d’un maximum de 300 gigabits et comportant un champ
individuel d’un maximum de 30 Ko. Le format du fichier peut être
fixe (toutes les lignes ont la même taille) ou délimité (le délimiteur
est utilisé pour séparer les champs). Employée au CANADA
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,717. 2006/12/04. Michael Church, 147 Liberty Street,
Toronto Bridge, ONTARIO M6K 3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA,
ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Footwear namely boots, shoes, overboots, rain
footwear, athletic footwear and clothing namely athletic, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, children’s
clothing, clothing for fishing, exercise clothing, fire retardant
clothing, formal wear, golf wear, gymwear, infantwear,
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
ski-wear, sleepwear, sport clothing, undergarments; fashion
accessories namely belts, buckles, purses, wallets, cufflinks,
brooches, tie-pins, berets, clasps, shawls, scarves, hair pins, hats
and caps; computers namely hard drivers, computer systems
namely, modems, monitors, mouse, digital cameras, scanners,
printers, speakers, enhanced tv software [with meta data
functionality] allowing for adding of a synchronized interactive
commentary to television; enhanced tv software for computer
hardware systems to enhance audio visual capabilities of
multimedia applications for the integration of text, audio, graphics,
still images and moving pictures; enhanced tv software [with meta
data functionality] allowing for digital video recording, selecting of
tv channels and customized electronic program guides enabling
viewers to customize preferences; computer operating software,
video recorders; promotional items and gift items namely
coupons, decals, key chains, watches, body spray, body wash,
bath bar, hair shampoo, deodorant sprays and sticks, moisturizer,
hair gel, combs, hair brushes, tooth brushes, dental floss,
sunglasses, back packs, body tattoo prints; posters, wallets,
drinking cups, drinking glasses, calendars, drink coasters, fridge
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magnets; pens, paperweights, towels, luggage, collapsible seats,
umbrellas, golf balls, tees, pens, pencils, erasers, notepads,
matches, headwear and sun visors, mugs, stationery namely
envelopes, files, folders, staples, staplers, labels, binders, pens,
erasers, rulers, pencils, note pads, copy paper, print paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, couvre-bottes, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants et vêtements d’entraînement, nommément
d’athlétisme, pour bébés, vêtements de plage, costumes,
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de détente,
vêtements de maternité, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous; accessoires de mode, nommément
ceintures, boucles, sacs à main, portefeuilles, boutons de
manchettes, broches, épingles à cravate, bérets, fermoirs, châles,
foulards, épingles à cheveux, chapeaux et casquettes;
ordinateurs, nommément disques durs, systèmes informatiques,
nommément modems, moniteurs, souris, appareils photo
numériques, numériseurs, imprimantes, haut-parleurs, logiciels
de télévision améliorée [avec fonction de traitement de
métadonnées] permettant l’ajout de commentaires interactifs
synchronisés à la télévision; logiciel de télévision améliorée pour
systèmes informatiques permettant d’améliorer les fonctions
audiovisuelles d’applications multimédias grâce à l’intégration de
texte, d’audio, d’images, d’images fixes et d’images animées;
logiciel de télévision améliorée [avec fonction de traitement de
métadonnées] permettant l’enregistrement vidéo numérique, la
sélection de chaînes de télévision et des guides de
programmation électroniques personnalisés permettant aux
téléspectateurs de déterminer leurs préférences; logiciels
d’exploitation, magnétoscopes; articles promotionnels et articles-
cadeaux, nommément bons de réduction, décalcomanies,
chaînes porte-clés, montres, produit pour le corps en
vaporisateur, savon liquide pour le corps, savon en barre pour le
bain, shampooing, désodorisants en aérosol et en bâton,
hydratant, gel capillaire, peignes, brosses à cheveux, brosses à
dents, soie dentaire, lunettes de soleil, sacs à dos, tatouages
temporaires; affiches, portefeuilles, tasses à boire, verres,
calendriers, sous-verres, aimants pour réfrigérateur; stylos,
presse-papiers, serviettes, valises, sièges pliants, parapluies,
balles de golf, tés, stylos, crayons, gommes à effacer, blocs-notes,
allumettes, couvre-chefs et visières, grandes tasses, articles de
papeterie, nommément enveloppes, dossiers, chemises de
classement, agrafes, agrafeuses, étiquettes, reliures, stylos,
gommes à effacer, règles, crayons, blocs-notes, papier à
photocopie, papier d’imprimante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,852. 2006/12/05. RELYCO SALES, INC., 100 Main Street,
Suite 222, Dover, New Hamshire 03820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Business software, namely, computer software used to
print blank cheques; business forms, envelopes, self-mailing
forms, namely, printed forms; blank bank cheques, preprinted
bank cheques, paper labels and shipping labels; plastic labels;
cloth and textile labels. SERVICES: Distributorship services in the
field of office machinery and business forms; direct mailing
processing, namely, direct mail advertisement; business form
storage and direct mailing processing and labeling services,
namely, correspondence delivery by post; commercial printing
services, namely, stationery printing services. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément logiciels
utilisés pour imprimer des chèques vierges; formulaires
commerciaux, enveloppes, formulaires prêts-à-l’envoi,
nommément formulaires imprimés; chèques vierges, chèques
vierges préimprimés, étiquettes en papier et étiquettes
d’expédition; étiquettes en plastique; étiquettes en tissu.
SERVICES: Services de concession dans les domaine des
machines de bureau et des formulaires commerciaux; traitement
de publipostages, nommément publipostage; services
d’entreposage de formulaires commerciaux et de traitement et
d’étiquetage de publipostage, nommément livraison par la poste;
services d’impression commerciale, nommément impression
d’articles de papeterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,326,868. 2006/12/05. RELYCO SALES, INC., 100 Main Street,
Suite 222, Dover, New Hamshire 03820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELYCO 
WARES: Business software, namely, computer software used to
print blank cheques; business forms, envelopes, self-mailing
forms, namely, printed forms; blank bank cheques, preprinted
bank cheques, paper labels and shipping labels; plastic labels;
cloth and textile labels. SERVICES: Distributorship services in the
field of office machinery and business forms; direct mailing
processing, namely, direct mail advertisement; business form
storage and direct mailing processing and labeling services,
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namely, correspondence delivery by post; commercial printing
services, namely, stationery printing services. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2006 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
August 28, 2007 under No. 3,285,619 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément logiciels
utilisés pour imprimer des chèques vierges; formulaires
commerciaux, enveloppes, formulaires prêts-à-l’envoi,
nommément formulaires imprimés; chèques vierges, chèques
vierges préimprimés, étiquettes en papier et étiquettes
d’expédition; étiquettes en plastique; étiquettes en tissu.
SERVICES: Services de concession dans les domaine des
machines de bureau et des formulaires commerciaux; traitement
de publipostages, nommément publipostage; services
d’entreposage de formulaires commerciaux et de traitement et
d’étiquetage de publipostage, nommément livraison par la poste;
services d’impression commerciale, nommément impression
d’articles de papeterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2006 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 28 août 2007 sous le No. 3,285,619 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,219. 2006/12/07. Ameri-Forge Group Inc., 13770 Industrial
Road, Houston, Texas 77015-6821, 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 
 

WARES: Metal flanges. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/906,385 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 17, 2007 under No.
3229669 on wares.

MARCHANDISES: Brides métalliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
906,385 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 avril 2007 sous le No. 3229669 en liaison
avec les marchandises.

1,327,283. 2006/12/07. Russell G. Weiner, 101 Convention
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, 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 

ROCKSTAR ENERGY DRINK 
WARES: Sports drinks, namely, energy drinks. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No.
2,613,067 on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 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 août 2002 sous le No. 2,613,067 en liaison
avec les marchandises.

1,327,620. 2006/12/01. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407,
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 
 

SERVICES: (1) Educational services, namely, operating a
seminar and exhibition center and conducting professional
seminars, exhibitions, demonstrations and training in the field of
food marketing and packaging. (2) Educational services, namely,
arranging a seminar and exhibition center and conducting
professional seminars, exhibitions, demonstrations and training in
the field of food marketing and packaging. Priority Filing Date:



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 124 June 04, 2008

November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/053,668 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services(2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
05, 2008 under No. 3377120 on services(2). Proposed Use in
CANADA on services(1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exploitation d’un
centre de conférence et d’exposition, tenue de conférences
professionnelles, d’expositions, de démonstrations et de
formation dans le domaine du marketing et de l’emballage
d’aliments. (2) Services éducatifs, nommément organisation
d’exposion et d’un centre de conférence, tenue de
conférences professionnelles, d’expositions, de
démonstrations et de formation dans le domaine du
marketing et de l’emballage d’aliments. Date de priorité de
production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053,668 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3377120 en
liaison avec les services(2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services(1).

1,327,621. 2006/12/01. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407,
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 

PACKFORUM 
SERVICES: (1) Educational services, namely, operating a
seminar and exhibition center and conducting professional
seminars, exhibitions, demonstrations and training in the field of
food marketing and packaging. (2) Educational services, namely,
arranging a seminar and exhibition center and conducting
professional seminars, exhibitions, demonstrations and training in
the field of food marketing and packaging. Priority Filing Date:
November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/049,789 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
05, 2008 under No. 3377103 on services. Proposed Use in
CANADA on services(1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément exploitation d’un
centre de conférence et d’exposition, tenue de conférences
professionnelles, d’expositions, de démonstrations et de
formation dans le domaine du marketing et de l’emballage
d’aliments. (2) Services éducatifs, nommément organisation
d’exposion et d’un centre de conférence, tenue de
conférences professionnelles, d’expositions, de
démonstrations et de formation dans le domaine du
marketing et de l’emballage d’aliments. Date de priorité de
production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 77/049,789 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3377103 en
liaison avec les services(2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services(1).

1,327,744. 2006/12/11. Aegerion Pharmaceuticals, Inc.,
CenterPointe IV, 1140 Route 22 East, Suite 304, Bridgewater, NJ
08807, 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 

AEGERION 
SERVICES: Pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: June 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/906,083 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 25, 2007 under No. 3300046 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906,083 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 25 septembre 2007 sous le No. 3300046 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,327,785. 2006/12/11. Francine Daigle Lamarche, 175
MONTÉE DU VILLAGE, ST-JOSEPH DU LAC, QUÉBEC J0N
1M0 

LE MONTAGNARD 
MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cider. Used in CANADA since December 01, 2006 on
wares.

1,327,947. 2006/12/12. CONVERTEAM GROUP, une société par
actions simplifiée, 9 ru Ampère, 91345 MASSY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The horizontal
bar between the first two alphabets and the word ’TEAM’ are in
orange (pantone* 1665 C) and the rest of the writing matters are
in blue (pantone* 2766 C). (*PANTONE is a registered trade-
mark.)

WARES: Electric motors and electric generators; electrochemical
generators, magnetogasdynamic generators, turbines,
turbochargers for internal combustion engines; apparatus for
automation and control of compression process of oil, gas, gas
products and liquid air, all of them for oil and gas plants and their
components; industrial robots; dynamos, alternator; spare parts
for the above machines; energy conversion systems from
electrical energy to mechanical energy, namely motors,
transformers, converters and dimmers; apparatus and
instruments for conducting, distributing, processing,
accumulating, balancing or ordering electric current and more
generally all other forms of energy including mechanical energy,
namely cables, piping; transformers; switchgear, circuit breakers,
contactors, surge arrestors; relays; reactive power compensators;
electric capacitors, electric reactors, electric converters and
inverters; semiconductor elements; electrical meters; electric
batteries and accumulators; fuel cells; cryostats; chargers,
electronic components; semiconductors; printed circuits, electron
tubes; electric conductors; communication and power wires and
cables; sheaths and junction sleeves for electric cables, identity
threads and identification sheaths for electric wires; welding
equipment; cathodic protection material, namely isolating sheaths
and membranes; electrical conduits; substations, panels, control
panels, decentralized power production stations; high-voltage
equipment, namely, circuit breakers, isolating switches, lightning
conductors, all types of voltage dividers (including optoelectronic)
for inside and outside boxes or boxes within metallic cases (metal-
clad boxes); medium and high-voltage equipment, namely, panels
and transformer stations, switches, isolating switches, contactors,
lightning conductors, circuit-breakers, fuses, reclosers and related
apparatus; transformers, power outlets; commutators; junction
boxes; voltage dividers; circuit-breakers; line insulators;
transforming stations; static and rotary convertors; energy
converters; resistors; rheostats; condensers, magnets;
prefabricated piping; electric conductors made all types of metal;
electric appliance materials, namely ovens, microwave ovens,
refrigerators, toasters, washers, cloths dryers; scales;
thermostats; membranes; relays; namely remote control relays,
electric relays, electric energy conversion materials and
equipment, namely transformers, converters, dimmers,
automation systems. SERVICES: Construction, maintenance and
repair of electricity and energy production, transportation and
distribution facilities, industrial plants, industrial robots,
turbochargers for internal combustion machines, building
installation systems, electric devices for ships and offshore
boreholes; construction; maintenance, repair; installation services
(implementation), and operational services (commissioning), and
maintenance of all apparatus, all materials, all machines related to
the fields of electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear
energy, electrochemistry and energy production, processing,
distribution and transport; rental of all apparatus, all materials, all
machines related to the fields of mechanics, nuclear energy,
energy production, processing, distribution and transport,

realization of infrastructure projects for the energy production,
processing, distribution and transport; operation (implementation)
and management (maintenance and repair) of all apparatus, all
materials, all machines related to the field of electrotechnics,
electronics, mechanics, nuclear energy, electrochemistry and
energy production, processing, distribution and transport; design
of facilities in the field of energy production, processing,
transportation, distribution and the industrial use of energy;
scientific and industrial research; rental, technical project study
related to all apparatus, all materials and all machines related to
electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear energy,
electrochemistry and energy production, processing, distribution
and transport infrastructures; control of oil wells and offshore
platforms; quality control; consulting related to security, rental of
all apparatus, all materials, all machines, electrotechnics,
electronics and electrochemistry. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on June 02, 2006
under No. 06 3 432 554 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. La barre horizontale entre les deux premières
lettres et le mot TEAM sont orange (pantone* 1665 C) et toutes les
autres lettres sont bleues (pantone* 2766 C). (*PANTONE est une
marque déposée).

MARCHANDISES: Moteurs électriques et générateurs;
générateurs électrochimiques, générateurs
magnétogazodynamiques, turbines, turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne; appareils d’automatisation et de
commande de procédé de compression du pétrole, du gaz, des
produits pétroliers et de l’air liquide, pour les centrales pétrolières
et gazières ainsi que leurs composants; robots industriels;
dynamos, alternateurs; pièces de rechange pour les machines
susmentionnées; systèmes de conversion de l’électricité en
énergie mécanique, nommément moteurs, transformateurs,
convertisseurs et gradateurs; appareils et instruments pour la
conduction, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage
ou la demande de courant électrique et, de manière plus générale,
des autres formes d’énergie, y compris l’énergie mécanique,
nommément câbles, tuyauterie; transformateurs; appareillage de
commutation, disjoncteurs, contacteurs, limiteurs de surtension;
relais; compensateurs de puissance réactive; condensateurs
électriques, réacteurs électriques, convertisseurs et inverseurs
électriques; éléments de semiconducteurs; compteurs
électriques; batteries et accumulateurs électriques; piles à
combustible; cryostats; chargeurs, composants électroniques;
semi-conducteurs; circuits imprimés, tubes électroniques;
conducteurs électriques; fils et câbles d’alimentation et de
transmission; gaines et manchons d’accouplement pour câbles
électriques, fils et gaines d’identification pour fils électriques;
matériel de soudage; matériel de protection cathodique,
nommément gaines et membranes isolantes; conduites
d’électricité; sous-stations, panneaux, tableaux de commande,
postes de production d’électricité décentralisés; équipement
haute tension, nommément disjoncteurs, sélectionneurs,
paratonnerres, tous les types de diviseurs de tension (y compris
optoélectroniques) pour les boîtes intérieures et extérieures ou les
boîtes dans des étuis métalliques (boîtes plaquées de métal);
équipement moyenne et haute tension, nommément panneaux et
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postes de transformation, interrupteurs, sélectionneurs,
contacteurs, paratonnerres, disjoncteurs, fusibles, disjoncteurs à
réenclenchement et appareils connexes; transformateurs, prises
d’alimentation; commutateurs; boîtes de jonction; diviseurs de
tension; disjoncteurs; isolateurs de ligne; postes de
transformation; convertisseurs statiques et rotatifs; convertisseurs
d’énergie; résistances; rhéostats; condensateurs, aimants;
tuyauterie préfabriquée; conducteurs électriques en métal;
appareils électroménagers, nommément fours, fours à micro-
ondes, réfrigérateurs, grille-pain, laveuses, sécheuses; balances;
thermostats; membranes; relais, nommément relais de
télécommande, relais électriques, matériaux et équipement pour
la conversion de l’électricité, nommément transformateurs,
convertisseurs, gradateurs, systèmes d’automatisation.
SERVICES: Construction, entretien et réparation d’installations
pour la production, le transport et la distribution d’électricité et
d’énergie, d’installations industrielles, de robots industriels, de
turbocompresseurs pour machines à combustion interne, de
systèmes d’installation de bâtiments, de dispositifs électriques
pour les navires et les puits de forage en mer; construction;
entretien, réparation; services d’installation (mise en oeuvre),
d’exploitation (mise en service) et d’entretien pour tous les
appareils, tout le matériel, toutes les machines dans les domaines
de l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’énergie
nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de la
transformation, de la distribution et du transport d’énergie; location
d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines de la
mécanique, l’énergie nucléaire, la production, la transformation, la
distribution et du transport d’énergie, réalisation de projets
d’infrastructures pour la production, la transformation, la
distribution et le transport d’énergie; services d’exploitation (mise
en oeuvre) et de gestion (entretien et réparation) pour tous les
appareils, le matériel, les machines dans les domaines de
l’électrotechnique, l’électronique, la mécanique, l’énergie
nucléaire, l’électrochimie ainsi que de la production, de la
transformation, de la distribution et du transport d’énergie;
conception d’installations dans le domaine de la production, de la
transformation, du transport, de la distribution et de l’utilisation
industrielle de l’énergie; recherche scientifique et industrielle;
location, étude de projets techniques concernant les appareils, le
matériel et les machines dans les domaines de l’électrotechnique,
l’électronique, la mécanique, l’énergie nucléaire, l’électrochimie
ainsi que les infrastructures de production, de transformation, de
distribution et de transport; contrôle de puits de pétrole et de
plateformes en mer; contrôle de la qualité; conseils sur la sécurité,
location d’appareils, de matériel, de machines dans les domaines
ded l’électrotechnique, de l’électronique et de l’électrochimie.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 juin 2006 sous le No. 06 3 432 554 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.

1,328,362. 2006/12/15. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5,
82131 Stockdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NiteCool 
WARES: Electric engines and combustion engines (not for land
vehicles) and electric drives (not for land vehicles), namely for
aircrafts, for boats and for machine operations; compressors
(machines) used for vehicle air conditioning systems; cranking,
tilting, folding, turning, lifting and lowering mechanisms (machine
components) used to mount the unit on the roof or as a moveable
panel; nozzles, filters, glow plugs, valves, pulse dampers,
silencers, fans, ventilators, pumps, sprayers, devices for
generating ignition sparks, namely ignitions and ignition
components, flints and flint pads, circuits, switches, transformers,
and transistors, engine-preheating devices, namely heaters,
heating systems, heater components, vehicle motor, circuits,
flames, burners and burner components as parts of air
conditioning or heating systems (all aforesaid goods as parts of
engines); mechanical controls for cranking, tilting, folding, turning,
lifting and lowering mechanisms (machine components) used to
mount the unit on the roof or as a moveable panel; reformers as
aggregates for the generation and use of hydrogen as a fuel in
vehicles, namely a fuel cell component which can also be part of
an exhaust treatment system; heat exchangers (machine parts);
software for the control of air conditioning or heating systems;
remote controls for starting vehicles and vehicle components;
receivers and transmitters for remote controls of vehicle
components; measuring, testing and controlling apparatus,
namely parts of the A/C control device, namely temperature
sensors, software, electrical circuits, switches, power
consumption control, A/C system component power consumption
control, which measure the air or the individual component
temperature and other vehicle components with which it interacts;
wiring harnesses for vehicles and vehicle components; electric
plug-and-socket connections, electric fuses, relays, switches,
pressure control devices, namely pressure sensors, power
consumption controls to turn off power to A/C system components,
software to control A/C system components, circuits, switches;
protective switches, thermostats, temperature limiters, sensors,
voltage regulators and interference suppressor sets (electricity)
for air conditioning equipment; equipment for generating electric
energy by means of solar cells, namely for land and water vehicles
and their components, namely solar panels, solar films, batteries
or electrical components which draw the electricity and feed it to
the components; electric controlling devices, namely switches,
displays, panels, remote controls, circuits; heater batteries for
automobiles, for aircrafts, for boats and for components used in
vehicles; fuel cells; air-conditioning, cooling, ventilating and
heating units for vehicles; water and air heating units for vehicles;
window defrosters, electric water heaters; engine-independent air
conditioners for vehicles, electric fuel and APU powered heating
units for vehicles; auxiliary heating units for vehicles; roof air
conditioners, HVAC units (heating-ventilation-air-conditioning
units) consisting of heating, ventilation and air-conditioning
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equipment for vehicles; lights for lighting room and spaces in
vehicles, indicator lights; filters for heating, ventilation and air-
conditioning equipment in vehicles; coolant collectors, coolant
distributors and coolant dryers for air-conditioning equipment in
vehicles; continuous flow heaters for vehicles; suction devices for
condensates for air-conditioning equipment in vehicles, namely
small vacuums, pumps, or fans moving liquids; housings,
coverings, hoods, flaps, all aforesaid goods as devices for heating
vehicles; nozzles, filters, valves, pulse dampers, silencers, fans,
ventilators, pumps, sprayers, spark plugs for generating ignition
sparks, all aforesaid goods as devices for heating vehicles, for
ventilation in vehicles and for air-conditioning in vehicles; electric
engines and combustion engines for land vehicles and power-
driven vehicles; electric drives for land vehicles and power-driven
vehicles; covers, blinds, frames of inside roof linings and covers,
housings, coverings, hoods, flaps, all aforesaid goods as vehicle
components; siphons for taking fuel out of fuel tanks of vehicles
(vehicle components). Priority Filing Date: June 16, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30637804 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 22, 2006 under No.
306 37 804 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et moteurs à combustion
(non destinés aux véhicules terrestres) et entraînements
électriques (non destinés aux véhicules terrestres), nommément
pour aéronefs, bateaux et opérations de machinerie;
compresseurs (machines) utilisés dans les systèmes de
climatisation des véhicules; mécanismes de montée,
d’inclinaison, de repli, pour tourner, de levage et d’abaissement
(éléments de machines) utilisés pour installer l’unité sur un toit ou
comme panneau amovible; gicleurs, filtres, bougies de
préchauffage, soupapes, régulateurs d’impulsions, silencieux,
ventilateurs, pompes, pulvérisateurs, dispositifs pour générer les
étincelles d’allumage, nommément allumages et système
d’allumage, pierres et blocs de pierre, circuits, interrupteurs,
transformateurs et transistors, dispositifs de préchauffage de
moteurs, nommément appareils de chauffage, systèmes de
chauffage, composants de générateurs de chaleur, moteur,
circuits, flammes, brûleurs et composants de brûleur, comme
pièces de systèmes de climatisation ou de chauffage (toutes les
marchandises susmentionnées sont des pièces de moteur);
commandes mécaniques pour les mécanismes de montée,
d’inclinaison, de repli, pour tourner, de levage et d’abaissement
(éléments de machines) utilisés pour installer l’unité sur un toit ou
comme panneau amovible; reformeurs servant d’agrégats pour la
production et l’utilisation d’hydrogène comme carburant de
véhicules, nommément composant de pile à combustible qui peut
également faire partie d’un système de traitement des émissions;
échangeurs thermiques (parties de machines); logiciels pour la
commande de systèmes de climatisation ou de chauffage;
télécommandes pour le démarrage de véhicules et de
composants de véhicules; récepteurs et émetteurs pour la
commande à distance de composants de véhicules; appareils de
mesure, d’essai et de commande, nommément pièces de
dispositifs de commande de climatiseurs, nommément sondes de
température, logiciels, circuits électriques, interrupteurs,
contrôleur de consommation d’énergie, contrôleur de
consommation d’énergie pour composants de systèmes de

climatisation, qui mesure la température de l’air ou d’un
composant individuel et d’autres composants de véhicules avec
lesquels il interagit; faisceaux de fils pour véhicules et composants
de véhicules; prises électriques mâles et femelles, fusibles
électriques, relais, interrupteurs, appareils de contrôle de la
pression, nommément capteurs de pression, contrôles de
consommation d’énergie servant à éteindre les composants de
système de climatisation, logiciels de commande de composants
de système de climatisation, circuits, interrupteurs; commutateurs
de protection, thermostats, limiteurs de température, capteurs,
régulateurs de tension et condensateurs antiparasites (électricité)
pour climatiseurs; équipement de production d’électricité avec des
piles solaires, nommément pour les véhicules terrestres et les
véhicules marins ainsi que leurs composants, nommément
panneaux solaires, pellicules solaires, batteries ou composants
électriques qui puisent l’électricité et la fournissent aux
composants; appareils de commande électroniques, nommément
interrupteurs, afficheurs, panneaux, télécommandes, circuits;
batteries de chauffage pour automobiles, aéronefs, bateaux et
composants de véhicules; piles à combustible; appareils de
climatisation, de refroidissement, de ventilation et de chauffage
pour véhicules; appareils de chauffage de l’eau et de l’air pour
véhicules; dégivreurs de fenêtres, chauffe-eau électriques;
climatiseurs indépendants pour véhicules, unités de chauffage à
carburant électrique et à GAP pour véhicules; blocs de chauffage
auxiliaires pour véhicules; climatiseurs de toit, systèmes CVCA
(chauffage, ventilation et climatisation) comprenant de
l’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation pour
véhicules; lampes pour éclairer les pièces et les espaces de
véhicules, voyants; filtres pour l’équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation; collecteurs de liquide de
refroidissement, distributeurs de liquide de refroidissement et
déshydrateurs de liquide de refroidissement pour l’équipement de
climatisation des véhicules; chauffe-eau à débit continu pour
véhicules; appareils de succion de condensats pour l’équipement
de climatisation des véhicules, nommément petits aspirateurs,
pompes ou ventilateurs pour déplacer des liquides; boîtiers,
revêtements, hottes, volets, pour le chauffage des véhicules;
gicleurs, filtres, soupapes, régulateurs d’impulsions, silencieux,
ventilateurs, pompes, pulvérisateurs, bougies d’allumage pour
générer des étincelles d’allumage, tous les produits
susmentionnés sont des composants pour le chauffage des
véhicules, la ventilation des véhicules et la climatisation des
véhicules; moteurs électriques et moteurs à combustion pour
véhicules terrestres et véhicules motopropulsés; entraînements
électriques pour véhicules terrestres et véhicules motopropulsés;
housses, contrevents et cadres de doublures de toit, housses,
boîtiers, revêtements, hottes, volets pour les composants de
véhicules susmentionnés; siphons pour extraire le carburant des
réservoirs de véhicules (composants de véhicules). Date de
priorité de production: 16 juin 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30637804 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
novembre 2006 sous le No. 306 37 804 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,328,698. 2006/12/18. LOGMEIN, INC., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

SERVICES: Subscription application service provider services,
namely, hosting computer application software on a computer
server for use by others for remotely accessing local area
networks and personal computers; subscription computer
services, namely, remote management of computer software
applications for others. Used in CANADA since as early as August
16, 2004 on services. Priority Filing Date: December 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
058022 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 June 26, 2007 under No.
3,254,660 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d’applications
sur abonnement, nommément hébergement d’applications
logicielles sur un serveur informatique pour utilisation par des tiers
pour accéder à des réseaux locaux et à des ordinateurs
personnels à distance; services informatiques sur abonnement,
nommément gestion à distance d’applications logicielles pour des
tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 août 2004
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/058022 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 26 juin 2007 sous le No. 3,254,660 en liaison avec les services.

1,328,701. 2006/12/18. LOGMEIN, INC., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

The translation provided by the applicant of the word HAMACHI is
yellowtail tuna.

WARES: Downloadable software for building, maintaining and
operating private intranet networks. SERVICES: Computer
services, namely maintaining and supporting private intranet
networks for others. Used in CANADA since at least as early as
October 16, 2006 on services. Used in CANADA since as early as
October 16, 2006 on wares. Priority Filing Date: December 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77056944 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 27, 2007
under No. 3,342,720 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAMACHI est «
yellowtail tuna ».

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la
construction, l’entretien et l’exploitation de réseaux intranet privés.
SERVICES: Services informatiques, nommément entretien et
soutien de réseaux intranet privés pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 16 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77056944 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 27 novembre 2007
sous le No. 3,342,720 en liaison avec les marchandises.

1,328,756. 2006/12/19. BioCare Limited, a legal entity, Lakeside,
180 Lifford Lane, Kings Norton, Birmingham, B30 3NT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CABINGUARD 
WARES: Dietary supplements in capsule form for supporting the
cardiovascular and/or immune systems; vitamins, minerals,
multivitamins; multivitamin capsules and tablets; capsules and
tablets containing vitamins; capsules and tablets containing
minerals; capsules and tablets containing vitamins and minerals;
capsules and tablets containing vitamins and plant extracts;
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dietary supplements, namely vitamins, minerals and plant extracts
having anti-oxidant effects; capsules and tablets containing
combinations of vitamins and plant extracts, having anti-oxidant
effects; dietary supplements in capsule or tablet form promoting
anti-oxidant effects; anti-oxidants, namely vitamins, minerals,
plant extracts and combinations of these. Priority Filing Date:
June 30, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2425955 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 13, 2007 under No. 2425955 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour
renforcer les systèmes cardiovasculaire et immunitaire; vitamines,
minéraux, multivitamines; multivitamines en capsules et en
comprimés; capsules et comprimés contenant des vitamines;
capsules et comprimés contenant des minéraux; capsules et
comprimés contenant des vitamines et des minéraux; capsules et
comprimés contenant des vitamines et des extraits de plantes;
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux et
extraits de plantes aux vertus antioxydantes; capsules et
comprimés composés de vitamines et d’extraits de plantes, aux
vertus antioxydantes; suppléments alimentaires en capsules ou
en comprimés aux vertus antioxydantes; antioxydants,
nommément vitamines, minéraux, extraits de plantes et
combinaisons des trois. Date de priorité de production: 30 juin
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2425955 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 avril 2007 sous le No. 2425955 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,389. 2006/12/22. Intermatch Sweden AB,
Rosenlundsgatan 36, Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EL RICO HABANO 
The translation provided by the applicant of the words EL RICO
HABANO is the rich Havana cigar.

WARES: Cigars made from Cuban seed tobacco. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL RICO
HABANO est « rich Havana cigar ».

MARCHANDISES: Cigares faits de tabac cubain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,402. 2006/12/22. GROUPE EXPOSIUM HOLDING,
société par actions simplifiée unipersonnelle, 1, rue du Parc,
92300 Levallois Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. Les termes ’EXPOSIUM, organisateur de salons et
d’événements’ sont blancs sur un fond bleu. Les termes
’www.exposium.fr’ sont bleus sur un fond blanc. Sur la
représentation du globe terrestre les continents sont bleus, alors
que les étendues d’eau sont blanches.

MARCHANDISES: Publications électroniques nommément
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et
brochures, lettres d’information, manuels, annuaires; publications
électroniques, nommément guides à destination des exposants
lors de salons, expositions, congrès, colloques, conférences,
séminaires et symposiums, contenant des informations sur la
charte graphique de l’évènement, les règlements de sécurité, la
notice de sécurité et de protection de la santé, et les règlements
d’assurance des exposants; bases de données électroniques
enregistrées sur support informatique contenant des informations
relatives à l’organisation et la tenue de salons, expositions,
congrès, colloques, conférences, séminaires et symposiums, et à
l’identité des visiteurs et exposants de ces manifestations;
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et
brochures, lettres d’information, manuels, guides à destination
des exposants lors de salons, expositions, congrès, colloques,
conférences, séminaires et symposiums, contenant des
informations sur la charte graphique de l’évènement, les notices
de sécurité et les conditions d’assurance des exposants,
annuaires, affiches; crayons; stylos; calendriers; publications,
nommément journaux, magazines, revues, périodiques, livres,
catalogues et brochures, lettres d’information, manuels,
annuaires; publications nommément guides à destination des
exposants lors de salons, expositions, congrès, colloques,
conférences, séminaires et symposiums, contenant des
informations sur la charte graphique de l’évènement, les
règlements de sécurité, la notice de sécurité et de protection de la
santé, et les règlements d’assurance des exposants; matières
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres
classes); papiers d’emballage; sachets et sacs [enveloppes,
pochettes] pour l’emballage [en papier ou en matière plastique];
enseignes en papier ou en carton. SERVICES: Publicité de
marchandises et services de tiers; services d’organisation
d’expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de
publicité; préparation et insertion d’annonces pour des tiers, dans
des journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues
et brochures, lettres d’information, manuels, annuaires et guides
d’information ou sur des sites Internet; publication de textes et/ou
d’images publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); études de marchés; information statistiques;
informations d’affaires; informations commerciales; informations
dans le domaine des expositions et notamment relative à
l’organisation d’expositions; services d’abonnements à des
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journaux pour des tiers; gérance administrative de lieux
d’exposition; gestion de fichiers informatiques; agences de presse
et d’informations (nouvelles); services de courrier électronique, de
messagerie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
services de transmission d’informations techniques spécialisées
par voie télématique notamment dans le domaine de
l’organisation d’expositions; service de transmission de sons,
d’images par ordinateurs reliés en réseaux; fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial; location de temps d’accès à un
système informatique, à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données; location d’accès à un centre
serveur de bases de données; services d’organisation
d’expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives; services d’organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums; services d’édition d’imprimés, journaux, magazines,
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, guides à destination
des exposants lors de salons, expositions, congrès, colloques,
conférences, séminaires et symposiums, contenant des
informations sur la charte graphique de l’évènement, les
règlements de sécurité, la notice de sécurité et de protection de la
santé, et les règlements d’assurance des exposants, annuaires,
catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris
électroniques; publication de textes autres que publicitaires sur
tous supports y compris électroniques; services d’organisation de
concours en matière d’éducation et de divertissement avec ou
sans distribution de prix ou attribution de distinctions; productions
de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines
radiophoniques ou de télévision; montage de programmes
radiophoniques ou télévisuels; informations en matière
d’éducation et de divertissement; informations dans le domaine
des expositions et notamment relatives à l’organisation
d’expositions; services d’organisation et de production de
spectacles; service de téléchargement de données (informations,
images, sons) par un réseau informatique mondial, par
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d’un site informatique
sur les réseaux de communication; création, développement et
hébergement de programmes informatiques, de bases de
données et de systèmes d’information. Date de priorité de
production: 23 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3464935 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 23 novembre 2006 sous le
No. 06/3464935 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms
"EXPOSIUM, organisateur de salons et d’événements" are white
on a blue background. The terms "www.exposium.fr" are blue on
a white background. On the depiction of the terrestrial globe, the
continents are blue, while the bodies of water are white.

WARES: Electronic publications, namely newspapers,
magazines, journals, periodicals, books, catalogues and
brochures, newsletters, manuals, directories; electronic
publications, namely guidebooks for exhibitors at fairs, exhibitions,
conventions, colloquiums, conferences, seminars and
symposiums, containing information on the event’s graphic
charter, safety regulations, safety and health protection notice,
and exhibitor insurance regulations; electronic databases
recorded on computer media containing information pertaining to
organizing and conducting fairs, exhibitions, conventions,
colloquiums, conferences, seminars and symposiums and to the
identity of visitors and exhibitors in these events; newspapers,
magazines, journals, periodicals, books, catalogues and
brochures, newsletters, manuals, guidebooks for exhibitors at
fairs, exhibitions, conventions, colloquiums, conferences,
seminars and symposiums, containing information on the event’s
graphic charter, safety notices, and exhibitor insurance conditions,
directories, posters; pencils; pens; calendars; publications,
namely newspapers, magazines, journals, periodicals, books,
catalogues and brochures, newsletters, manuals, directories;
publications, namely guidebooks for exhibitors at fairs, exhibitions,
conventions, colloquiums, conferences, seminars and
symposiums, containing information on the event’s graphic
charter, safety regulations, safety and health protection notice,
and exhibitor insurance regulations; plastic materials for
packaging (not included in other classes); wrapping paper;
pouches and bags [envelopes, sleeves] for packaging [made of
paper or plastic]; paper or cardboard signs. SERVICES:
Advertising the goods and services of others; organizing
exhibitions, trade shows, commercial or promotional fairs;
preparing and inserting advertisements in newspapers,
magazines, journals, periodicals, books, catalogues and
brochures, newsletters, manuals, directories, and information
guides for others or on Internet sites; publishing advertising texts
and/or images; promoting sales for third parties; distributing
advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples);
market research; statistical information; business information;
commercial information; information related to exhibitions and
namely exhibition organization; newspaper subscription services
for others; administrative management of exhibition grounds;
computer file management; press and information agencies
(news); email, electronic messaging services, namely via
worldwide communication networks (the Internet) or private
access networks (intranet); transmitting specialized technical
information by telematic means, namely in the field of exhibition
organization; transmitting sounds, images via computers linked to
networks; providing access to a global computer network; renting
access time to a computer system, databases and database
server centers; renting access time to a database server centre;
organizing exhibitions, fairs, trade shows and all cultural or
educational events; organizing and conducting colloquia,
conferences, conventions, seminars and symposiums; publishing
printed media, newspapers, magazines, journals, periodicals,
books, index cards, manuals, guidebooks for exhibitors at fairs,
exhibitions, conventions, colloquiums, conferences, seminars and
symposiums, containing information on the event’s graphic chart,
safety regulations, safety and health protection notice, and
exhibitor insurance regulations, directories, catalogues and
brochures, posters, on all media including electronic media;
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publishing texts other than for advertising on all media including
electronic media; organizing competitions related to education
and entertainment with or without distribution of prizes or awards;
producing films, short films, documentaries, radio or television
magazine programs; editing radio or television programs;
information pertaining to education and entertainment; information
in the field of exhibitions and namely in relation to exhibition
organization; organizing and producing performances;
downloading data (information, images, sounds) through a global
computer network, through computers linked by a network and
through a computer site on international communication networks;
designing, developing and hosting computer programs,
databases, and information systems. Priority Filing Date:
November 23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3464935 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
November 23, 2006 under No. 06/3464935 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,329,779. 2006/12/20. AREMNUTRITIONALS, LTD., (a limited
partnership organized under the laws of Texas comprising of
ThyroLife, Inc., a Texas corporation, its General Partner), 7501
Fannin, Suite 730, Houston, Texas 77054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THYROLIFE 
WARES: Nutritional supplements, namely multi-vitamins,
antioxidants, minerals and supplements designed specifically for
thyoid patients. Priority Filing Date: July 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/921,603 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 November 27, 2007 under No.
3346226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément multi-
vitamines, antioxydants, minéraux et suppléments spécialement
conçus pour les patients atteints de troubles de la thyroïde. Date
de priorité de production: 01 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,603 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 27 novembre 2007 sous le No.
3346226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,965. 2007/01/02. Docschmenke, Inc., a Florida
corporation, 8602 A Southwest State Road 200, Ocala, Florida
34481, 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 

DOCSCHMENKE SNOREND 

WARES: Medical appliance for use in a person’s nose to inhibit
snoring and help nasal breathing. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/968,395 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 17,
2007 under No. 3264954 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour utilisation dans le
nez du patient afin de supprimer le ronflement et faciliter la
respiration nasale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/968,395 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 juillet 2007 sous
le No. 3264954 en liaison avec les marchandises.

1,330,074. 2007/01/03. Farley’s and Sathers Candy Company,
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota, 56167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares. Priority Filing Date: December 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/067,763 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 16, 2007 under No. 3,310,869
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/067,763 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 octobre 2007 sous le No.
3,310,869 en liaison avec les marchandises.
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1,330,934. 2007/01/11. ZHONG SHAN TOPGOUN
MANUFACTURE CO., LTD., No. 7-2, East Area Of He Sui,
Industrial Estate, DongFeng Town, ZhongShan City, Guang
Dong, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Couplings of metal for chains; ironmongery, namely
door chains; locks [other than electric] of metal namely door locks;
door springs [non-electric]; doors of metal namely car doors;
aluminum plastic composite panel (mainly aluminum); metal
sliding gates; foundry molds [moulds] of metal; spring (metal
products); furniture namely bedroom, computer, dining room,
lawn, living room, office, outdoor and patio furniture; boxes of
wood or plastic, namely mail boxes, pencil boxes, storage boxes,
tool boxes; stair rods; pad namely panel pads; bamboo
handicrafts; registration plates, not of metal; doors for furniture;
horn handicrafts; ivory, unworked or semi-worked; indoor window
blinds [shades]; mirrors [looking glasses]. SERVICES:
Procurement services for others [purchasing goods and services
for other businesses]; business information in the field of
personnel management; import-export agencies; advertisement
plan for others, namely advertising agency services, direct mail
advertising, namely, selling the wares and services of others by
mail, electronic billboard advertising, namely, advertising the
messages of others, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others; sales promotion (for others) namely
sale of articles and services for third parties by the transmission of
advertising material and the dissemination of advertising
messages on computer networks; personnel management
consultancy; auctioneering; auditing services in the field of
accounting and business. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour chaînes;
quincaillerie de bâtiment, nommément chaînes de portes;
serrures [non électriques] métalliques, nommément serrures de
porte; ressorts ferme-porte [non électriques]; portières
métalliques, nommément portières de voitures; panneaux en
composite aluminium-plastique (principalement en aluminium);
barrières coulissantes métalliques; moulages de fonderie
[moules] en métal; ressorts (produits métalliques); mobilier,
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d’extérieur et de
patio; boîtes en bois ou en plastique, nommément boîtes aux
lettres, boîtes à crayons, boîtes de rangement, boîtes à outils;
tringles d’escalier; protection, nommément protection de
panneaux; articles d’artisanat en bambou; plaques
d’immatriculation, non faites de métal; portes pour meubles;
articles d’artisanat en corne; ivoire, brut ou semi-ouvré; stores
intérieurs pour fenêtres [stores]; miroirs (glaces). SERVICES:
Services d’acquisition pour des tiers (achat de marchandises et de

services pour d’autres entreprises); renseignements
commerciaux dans le domaine de la gestion du personnel;
agences d’importation-exportation; plan de publicité pour des
tiers, nommément services d’agence de publicité, publipostage,
nommément vente de marchandises et de services de tiers par
courrier, publicité par babillard électronique, nommément diffusion
de messages de tiers, placement de publicités pour des tiers,
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; promotion des
ventes (pour des tiers), nommément vente d’articles et de services
pour des tiers en transmettant du matériel publicitaire et en
diffusant des messages publicitaires sur des réseaux
informatiques; conseils en gestion du personnel; vente aux
enchères; services de vérification dans les domaines de la
comptabilité et des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,026. 2007/01/11. Coastal Communities Network, 24 Ross
Street, Pictou, NOVA SCOTIA B0K 1H0 

Close To The Coast 
The right to the exclusive use of the word COAST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an on-line computer database of
geographic and amenities information about ports, harbours,
docks, wharves, marinas, slipways and facilities, such as
accommodations, retail outlets, restautants; and a listing of
tourism events around and near the coast and dissemination of
this tourism information via an internet-based database housed
inside a web site and through printed material. Used in CANADA
since April 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une base de données en ligne
contenant de l’information géographique ainsi que de l’information
relative aux commodités sur les ports, les docks, les quais, les
marinas, les cales et les installations, comme l’hébergement, les
points de vente au détail et les restaurants; liste d’évènements
touristiques autour et près de la côte, diffusion de cette information
touristique au moyen d’une base de données sur Internet
hébergée sur un site web ainsi que par des publications
imprimées. Employée au CANADA depuis 15 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,331,041. 2007/01/11. Atradius Credit Insurance N.V.,
Keizersgracht 271-287, 1016 ED, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

ATRADIUS MODULA 
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SERVICES: (1) Insurance, including credit insurance; financing
services; consultancy and mediation regarding the provision of
credit; financial and tax consultancy; debt collection services. (2)
Insurance, including credit insurance; financing services;
consultancy and mediation regarding the provision of credit;
financial and tax consultancy; debt collection services. Priority
Filing Date: July 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5,191,631 in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services (1). Registered in or for OHIM (EC)
on February 05, 2008 under No. 005191631 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Assurances, y compris assurance crédit; services
de financement; services de conseil et de médiation sur l’octroi de
crédit; services de conseil en matière de finances et de fiscalité;
services de recouvrement de créances. (2) Assurances, y compris
assurance crédit; services de financement; services de conseil et
de médiation sur l’octroi de crédit; services de conseil en matière
de finances et de fiscalité; services de recouvrement de créances.
Date de priorité de production: 11 juillet 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5,191,631 en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 février 2008 sous le
No. 005191631 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,331,253. 2007/01/15. Mofid Saryeddine, 3446 Paul Anka Drive,
Ottawa, ONTARIO K1V 9K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

Mofid Gourmet Creation 
WARES: Prepared meals and salads; Salad Dressings; Sauces
namely pasta sauces, pizza sauces, tomato sauces, cream-based
sauces, meat-based sauces, vegetable-based sauces, tartar
sauces; Snack Food Dips; Toppings namely pizza toppings,
vegetable toppings, salad toppings; Baked goods namely, bread,
dessert squares, cakes, muffins, pastries, pies. SERVICES: Food
preparation services; food packaging services; delivery of goods
by truck or van, distribution of prepared foods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets et salades préparés; sauces à salade;
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à
pizzas, sauces tomate, sauces à base de crème, sauces à base
de viande, sauces à base de légumes, sauces tartares; trempettes
pour grignotines; garnitures, nommément garnitures pour pizza,
garnitures aux légumes, garnitures à salade; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, carrés-desserts,
gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes. SERVICES: Services de
préparation d’aliments; services d’emballage d’aliments; livraison
de marchandises par camion ou par fourgonnette, distribution de
plats cuisinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,291. 2007/01/15. JOVFUNDS MANAGEMENT INC., 26
Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5E 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO, M2E1S2 

FAIRWAY CAPITAL 
WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, labour sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
segregated funds, investment certificates and structured notes.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, namely mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, labour sponsored investment funds,
exchange traded funds, variable insurance contracts, segregated
funds, investment certificates and structured notes; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, labour sponsored investment funds, exchange traded
funds, variable insurance contracts, segregated funds, investment
certificates and structured notes. Used in CANADA since August
28, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures ayant trait aux fonds communs de
placement, aux fonds de contrats de marchandises, aux caisses
communes, aux fonds de couverture, aux fonds d’investissement
des travailleurs, aux fonds cotés en bourse, aux contrats à
prestations variables, aux fonds distincts, aux certificats de
placement et aux obligations structurées. SERVICES: (1)
Services financiers, de conseil et de placement, nommément
structuration, vente, distribution, gestion et administration de
placements, nommément fonds communs de placement, fonds de
contrats de marchandises, caisses communes, fonds de
couverture, fonds d’investissement des travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variables, fonds distincts,
certificats de placement et obligations structurées; (2) Services de
produits financiers, nommément services de vente, de conseil, de
distribution, d’administration, de gestion, de comptabilité, de
garde de biens et d’administration fiduciaire pour fonds communs
de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds d’investissement des
travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats d’assurance
variables, fonds distincts, certificats de placement et obligations
structurées. Employée au CANADA depuis 28 août 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,331,860. 2007/01/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 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 

RYDER 
WARES: Cologne; fragrances for personal use; perfume. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/932,285 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
November 13, 2007 under No. 3,337,378 on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums à usage personnel;
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/932,285 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 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,378 en
liaison avec les marchandises.

1,332,095. 2007/01/22. Ramin Tahvildar Khazaneh, 14
Crossroads Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 5C9 

Title Secure 
SERVICES: Monitoring and protecting real estate ownership
against title theft, mortgage fraud and fraudulent transactions by:
1- Authentication of the data record pertaining to a designated real
estate Title; 2- Validation of the personal identification data
pertaining to the Owner/ Seller of a designated real estate Title; 3-
Registration of a Security Charge/Mortgage on an authenticated
real estate Title as a protected Title; 4- Registration of the
authenticated real estate Title with the mortgage lending institutes
active in Canada as a protected Title; 5- Registration of the
authenticated real estate Title with the mortgage default insurance
companies active in Canada as a protected Title; 6- Registration
of the authenticated real estate Title with the Title insurance
companies active in Canada as a protected Title; 7- Verification of
the personal identification and Title data of the party requesting a
transaction with authenticated data records of the protected real
estate; 9- Issuance of transaction permits for a protected real
estate Title in case of affirmative outcome of the data verification
to entities involved in the transaction such as mortgage lending
institute, mortgage default insurance, Title insurance company
and law firms acting for the buyer and seller; 10- Discharge of the
registered security charge on the protected Title; 11- Issuance of

transaction termination notice in case of negative outcome of the
data verification to entities involved in the transaction such as
mortgage lending institute, mortgage default insurance and Title
insurance company, law firms acting for the buyer and seller and
related law enforcement agencies. Used in CANADA since May
16, 2006 on services.

SERVICES: Surveillance et protection de la propriété immobilière
contre le vol de titres, la fraude hypothécaire et les opérations
frauduleuses par les moyens suivants: 1 - Authentification des
données relatives à un titre de propriété désigné; 2 - Validation
des données d’identification personnelle du propriétaire-vendeur
d’un titre de propriété désigné; 3 - Enregistrement d’une garantie
de sécurité ou d’une hypothèque sur un titre de propriété
authentifié comme un titre protégé; 4 - Enregistrement du titre de
propriété authentifié comme un titre protégé auprès des
établissement de crédit hypothécaire actifs au Canada; 5 -
Enregistrement du titre de propriété authentifié comme un titre
protégé auprès des compagnies d’assurance - prêt hypothécaire
actives au Canada; 6 - Enregistrement du titre de propriété
authentifié comme un titre protégé auprès des compagnies
d’assurance de titres actives au Canada; 7 - Vérification des
données d’identification personnelle et des données relatives au
titre de propriété de la partie demandant une transaction avec les
données authentifiées du titre de propriété protégé; 9 - Émission
de permis de transaction pour un titre de propriété protégé en cas
de résultat positif après vérification des données auprès des
entités participant à la transaction comme des établissements de
crédit hypothécaire, des compagnies d’assurance - prêt
hypothécaire, des compagnies d’assurance de titres et des
cabinets d’avocats agissant pour le compte de l’acheteur et du
vendeur; 10 - Décharge de la garantie de sécurité enregistrée sur
le titre protégé; 11 - Émission d’avis de résiliation de transaction
en cas de résultat négatif après vérification des données auprès
des entités participant à la transaction comme des établissements
de crédit hypothécaire, des compagnies d’assurance - prêt
hypothécaire, des compagnies d’assurance de titres, des cabinets
d’avocats agissant pour le compte de l’acheteur et du vendeur
ainsi que des organismes d’application de la loi. Employée au
CANADA depuis 16 mai 2006 en liaison avec les services.

1,332,254. 2007/01/23. Enzamar Inc., 10060 London Avenue,
Montreal, QUEBEC H1H 4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colour red
is claimed for the letters b and i and the first and third line on each
side of the word. The colour green is claimed for the letters r and
o and the middle line on each side of the word.

WARES: Coffee, honey, alcoholic mixers namely, pre-mixed
alcoholic drinks; pasta, pasta sauces, peeled tomatoes, canned
tuna, fish in cans and jars, nuts, dried fruit namely, apples,
bananas, pineapple, papaya, raisons, cranberries, apricots, dates
and blueberries; beans, cereals dried or canned, vinegars,
cookies, jams, capers, canned vegetables, pickled vegetables,
prepared and ready to eat meals fresh or frozen; Organic foods,
namely, coffee, honey, alcoholic mixers namely, pre-mixed
alcoholic drinks, pasta, pasta sauces, peeled tomatoes, canned
tuna, fish in cans and jars, nuts, dried fruit namely, apples,
bananas, pineapple, papaya, raisons, cranberries, apricots, dates
and blueberries, beans, cereals dried or canned, vinegars,
cookies, jams, capers, canned vegetables, pickled vegetables,
prepared and ready to eat meals fresh or frozen. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour les lettres b
et i et pour la troisième barre de chaque côté du nom. La couleur
verte est revendiquée pour les lettres r et o et pour les barres du
centre de chaque côté du nom.

MARCHANDISES: Café, miel, mélanges pour boissons
alcoolisées, nommément cocktails prêts à servir; pâtes
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, tomates pelées,
thon en conserve, poisson en conserve et en bocaux, noix, fruits
secs, nommément pommes, bananes, ananas, papayes, raisins,
canneberges, abricots, dattes et bleuets; haricots, céréales
sèches ou en conserve, vinaigres, biscuits, confitures, câpres,
légumes en conserve, légumes marinés, repas préparés et prêts
à manger, frais ou congelés; aliments biologiques, nommément
café, miel, mélanges pour boissons alcoolisées, nommément
cocktails prêts à servir, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes
alimentaires, tomates pelées, thon en conserve, poisson en
conserve et en bocaux, noix, fruits secs nommément pommes,
bananes, ananas, papaye, raisins, canneberges, abricots, dattes
et bleuets, haricots, céréales sèches ou en conserve, vinaigres,
biscuits, confitures, câpres, légumes en conserve, légumes
marinés, repas préparés et prêts à servir, frais ou congelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,399. 2007/01/24. Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ARC 
WARES: Surgical instruments, namely, an osteotome. Priority
Filing Date: August 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/961443 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément
ostéotome. Date de priorité de production: 28 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/961443 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,481. 2007/01/24. iLike, inc., 1617 Boylston, #206, Seattle,
Washington, 98122, 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 

ILIKE 
WARES: Musical sound recordings, namely CD-ROMS, compact
discs, phonograph records, tape cassettes; musical videos,
prerecorded compact discs, prerecorded minidisks featuring
music; prerecorded audio loops, namely prerecorded music;
prerecorded electronic media, namely, DVDs, audio tapes
featuring music; MP3s featuring recorded music and recorded
music video consisting of musical performances; music
downloadable to a computer or a wireless device via a global
communication network, and music videos downloadale to a
computer or a wireless device via a global communication
network; downloadable electronic publications, namely
magazines and newsletters on music, musicians, musical artists,
musical technology, song writing, musical composition and
entertainment; audio loudspeakers; amplifiers; audio equipment,
namely receivers, stereos, speakers, equalizers, cross over
speakers; electric audio playback equipment with lights and
speakers; stereo tuners; guitar amplifiers; guitar cables; guitar
effects processors; digital storage devices, namely blank
computer disks, computer disk drives, prerecorded video tapes
featuring music, blank CD-ROMs all for audio and video recording;
karaoke machines; digital audio workstations, namely personal
recording studio comprised of eight track players, effects
processors, digital audio recorders and players; signal converters;
audio input ’break-out’ cables; audio remix consoles for mixing
digital audio files and music; disc jockey equipment, namely
microphones, turntables, remixing headphones, music mixers, fog
machines, strobe lights, light controllers; CD players and
recorders, digital audio players and recorders; flash memory
cards; hard drives for computers; audio equipment, namely, input/
output mixing boards for sound recording; computer control
surfaces, namely touch pads; Internet enabled recorders, namely
digital audio and video recorders for recording and playing music
and digital files over the Internet; music analog and digital
synthesizers; electronic special effects processors for creating
and processing audio and digital data; digital signal processors;
downloadable ring tones via a global computer network and
wireless devices; music and sound samplers used to record,
replay, and edit digitally stored music samples; downloadable
computer software for management of personal information and
preferences as to music, video and entertainment products;
downloadable computer software for use in authoring,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio and video; guitars; electric
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guitars; guitar picks; guitar straps; guitar strings; keyboard
instruments, namely, musical Instrument digital Interface (MIDI)
controllers; electronic drum machines; bumper stickers; print
magazines and newsletters on music, musicians, musical artists,
musical technology, song writing, musical composition, and
entertainment; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats and
jackets. SERVICES: Consulting services in the fields of music
promotion and distributorship in the field of prerecorded music;
management advice services for musical artists and musicians;
retail store services in the field of music, video and entertainment
provided via the internet and other computer and electronic
communication networks; promoting the goods and services of
others over the Internet; advertising services, namely providing
online computer databases and online searchable databases
featuring classified listings and want ads; providing online
databases of business information on music, videos and
entertainment to consumers, namely, lists of best selling products
and consumer preferences; podcasting services, webcasting
services, subscription services for audio broadcasting; providing
online chat rooms and electronic bulletin boards for transmission
of messages among users in the fields of music and of general
interest; providing email and instant messaging service; providing
electronic transmission of product and music recommendations,
and personal preferences via a global computer network; media
duplication of data and digital information, namely the production
of CDs and online music; duplication of audio tapes; duplication of
video tapes; entertainment services, namely, arranging and
conducting interactive musical contests; providing reviews and
ratings of musicians, music and videos; providing prerecorded
music and videos over the Internet through downloads, streaming
and radio feeds, and production of CDs; providing commentary
and information about musical artists, musical technology,
musicians, song writing, musical composition, music and
entertainment, including musical event scheduling information and
radio and television programming; providing radio musical
programming; production of television programming, radio
programming and films featuring music, musicians, musical
artists; television series featuring a continuing interactive talent
competition; conducting live concerts and live performances by a
musical band; computer services, namely, hosting online web
facilities for others for organizing and conducting online meetings,
gatherings and interactive discussions; computer services,
namely, providing customized web pages featuring user-defined
information, personal profiles and information; consumer product
rating services provided via a global computer network, namely,
rating and identifying all types of music, video and entertainment
products for production and distribution; delivery of personalized
information in response to user inquiries via a global computer
network; providing information about music, videos and
entertainment to customers based on preferences, similarities and
behavior of other consumers; Internet based dating, introduction
and social networking services. Priority Filing Date: July 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
936,428 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: Enregistrements musicaux, nommément CD-
ROM, disques compacts, disques, cassettes; vidéos de musique,
disques compacts préenregistrés, minidisques préenregistrés de
musique; boucles audio préenregistrées, nommément musique
préenregistrée; supports électroniques préenregistrés,
nommément DVD, cassettes audio de musique; fichiers MP3
contenant de la musique et des vidéos de prestations musicales;
musique téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil
par un réseau de communication mondial et vidéos de musique
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un
réseau de communication mondial; publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines et bulletins sur la
musique, les musiciens, les artistes musicaux, la technologie
musicale, la composition de chansons, la composition musicale et
le divertissement; haut-parleurs; amplificateurs; équipement
audio, nommément récepteurs, chaînes stéréo, haut-parleurs,
égalisateurs, filtres passifs de haut-parleurs; appareils électriques
de reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs;
syntonisateurs stéréo; amplificateurs de guitare; câbles de
guitare; processeurs d’effets sonores pour guitares; dispositifs de
stockage numérique, nommément disques vierges pour
ordinateur, lecteurs de disque pour ordinateur, cassettes vidéo
préenregistrées de musique, CD-ROM vierges pour
l’enregistrement audio et vidéo; appareils de karaoké; postes de
travail numériques audio, nommément studio d’enregistrement
personnel comprenant des lecteurs huit pistes, des processeurs
d’effets sonores, des enregistreurs et des lecteurs
audionumériques; convertisseurs de signaux; prises d’entrée
audio à dérivation; consoles audio de mixage pour fichiers
audionumériques et musique; équipement de disc-jockey,
nommément microphones, platines tourne-disques, casques
d’écoute de remixage, appareils de mixage musical, générateurs
de brouillard, lampes stroboscopiques, dispositifs de contrôle
d’éclairage; lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et enregistreurs
audionumériques; cartes à mémoire flash; disques durs pour
ordinateurs; équipement audio, nommément cartes de mixage
d’entrée/sortie pour enregistrement sonore; surfaces de
commande pour ordinateurs, nommément pavés tactiles;
enregistreurs web, nommément enregistreurs audionumériques
et vidéonumériques pour l’enregistrement et la lecture de musique
et de fichiers numériques sur Internet; synthétiseurs de musique
analogiques et numériques; processeurs électroniques d’effets
spéciaux pour la création et le traitement de données audio et
numériques; processeurs de signaux numériques; sonneries
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil; échantillonneurs de musique et de son pour
enregistrer, rejouer et éditer des échantillons musicaux stockés
numériquement; logiciels téléchargeables pour la gestion de
renseignements personnels et de préférences concernant la
musique, les vidéos et les produits de divertissement; logiciels
téléchargeables pour la création, la transmission, la réception,
l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le
stockage et l’organisation de fichiers audio et vidéo; guitares;
guitares électriques; médiators; sangles de guitare; cordes de
guitare; instruments à clavier, nommément contrôleurs d’interface
numérique d’instruments de musique (MIDI); autocollants pour
pare-chocs; magazines et bulletins imprimés sur la musique, les
musiciens, les artistes musicaux, la technologie musicale, la
composition de chansons, la composition musicale et le
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divertissement; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux et vestes. SERVICES: Services de
conseil pour la promotion dans le domaine de la musique et
concession dans le domaine de la musique préenregistrée;
services de conseils en gestion pour les artistes musicaux et les
musiciens; services de magasin de détail dans les domaines de la
musique, la vidéo et le divertissement offerts par Internet et
d’autres réseaux de communication électronique et informatique;
promotion des marchandises et des services de tiers sur Internet;
services de publicité, nommément offre de bases de données en
ligne et de bases de données consultables en ligne d’ annonces
classées et de petites annonces; offre de bases de données en
ligne de renseignements commerciaux sur la musique, les vidéos
et le divertissement aux consommateurs, nommément listes des
produits qui se vendent le mieux et des préférences des
consommateurs; services de baladodiffusion, services de
webdiffusion, services d’abonnement de radiodiffusion; offre de
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour transmettre
des messages entre utilisateurs dans les domaines de la musique
et des sujets d’intérêt général; offre de services de courriel et de
messagerie instantanée; transmission électronique de
recommandations de produit, de musique et de préférences
personnelles par un réseau informatique mondial; reproduction
sur média de données et d’information numérique, nommément
production de CD et de musique en ligne; copie de cassettes
audio; copie de cassettes vidéo; services de divertissement,
nommément organisation et tenue de concours musicaux
interactifs; offre de critiques et d’évaluations de musiciens, de
musique et de vidéos; offre de musique et de vidéos
préenregistrées sur Internet par téléchargement, diffusion en
continu et transmission radio, production de CD; offre de
commentaires et d’information sur les musiciens, la technologie
musicale, les artistes musicaux, la composition de chansons, la
composition musicale, la musique et le divertissement, y compris
information sur les horaires d’évènements musicaux et
d’émissions de télévision et de radio; offre de programmation
musicale pour la radio; production d’émissions de télévision,
d’émissions de radio et de films sur la musique, les musiciens, les
artistes musicaux; séries télévisées présentant un concours
interactif d’artistes amateurs; tenue de concerts et de prestations
en direct; services informatiques, nommément hébergement web
pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services
informatiques, nommément offre de pages web personnalisées
comprenant de l’information définie par l’utilisateur, des profils
personnels et de l’information personnelle; services d’évaluation
de produits de consommation par un réseau informatique
mondial, nommément classement et identification de tous les
types de produits de musique, de vidéo et de divertissement pour
la production et la distribution; transmission d’information
personnalisée en réponse aux demandes des utilisateurs par un
réseau informatique mondial; diffusion d’information sur la
musique, les vidéos et le divertissement aux consommateurs en
fonction des préférences, des similitudes et des habitudes
d’autres consommateurs; services de rencontres, de présentation

et de réseautage social sur Internet. Date de priorité de
production: 24 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/936,428 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.

1,332,738. 2007/01/25. Graceway Pharmaceuticals, LLC, 340
Edgemont Avenue, Suite 500, Bristol, Tennessee 37620,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

GRACEWAY 
WARES: Full line of medicated and pharmaceutical preparations
for treatment of conditions, diseases, and illnesses affecting the
respiratory, cardiopulmonary systems; Full line of medicated and
pharmaceutical preparations for treatment of conditions, diseases,
illnesses and symptoms for use in oncology, cardiology, obstetrics
and gynecology; Full line of medicated and pharmaceutical
preparations for treatment of conditions, diseases, illnesses and
symptoms for use in dermatology, namely, dermatitis,
nonmelanoma skin cancers, viral infections of the skin,
hyperkeratotic disorders, in situ carcinomas of the skin,
inflammatory skin disorders, sexually transmitted diseases; Anti-
inflammatories and anti-infectives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de préparations
médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et des maladies affectant les systèmes respiratoire et
cardiopulmonaire; gamme complète de préparations
médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des
troubles, des maladies et des symptômes pour utilisation en
oncologie, cardiologie, obstétrique et gynécologie; gamme
complète de préparations médicamenteuses et pharmaceutiques
pour le traitement des troubles, des maladies et des symptômes
pour utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite,
les cancers de la peau sans présence de mélanome, les infections
virales de la peau, les troubles hyperkératosiques, le cancer in situ
de la peau, les troubles inflammatoires de la peau et les infections
transmissibles sexuellement; anti-inflammatoires et anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,847. 2007/01/26. MRM TOOLBOX LTD., 57
EVERHOLLOW PARK SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 4R3 

MRM ToolBox 
WARES: Personal Web Site design, Small Business Web Site
Design, PC virus removal, PC spyware removal, hard-drive data
recovery. Used in CANADA since November 23, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Conception personnalisée de sites web,
conception de sites web pour petites entreprises, suppression de
virus informatiques, suppression de logiciels espions,
récupération de données de disque dur. Employée au CANADA
depuis 23 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,332,949. 2007/01/26. NV DE BALLON SA, Green Plaza,
Generaal Lemanstraat, 27, B-2000 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Discs and video cassettes pre-recorded and blank,
namely audio compact, compact, digital, versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording namely, audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser, optical containing books, computer games, movies,
music, photos; magnetic recording carriers interactive and non
interactive; holograms, slides and animated cartoons; game
programs pre-recorded; interactive multimedia software recorded
on CD ROM for use in the publishing area providing educational
information for children; cardboard namely, postcards, books and
children’s books, newspapers, periodicals, magazines; comics,
calendars, photographs; lithographs, adhesive for stationery
(adhesive substances) or household; artist materials namely artist
paper, teaching and instructional materials namely children’s
books featuring instructions in foreign languages, science,
mathematics, grammar or spelling, games, comics, journals and
glossaries; printing type cliches. SERVICES: Teaching, training
and education in the field of the publishing area; publication
services, publishing and diffusion of books, comics, newspapers
and periodicals, services of publishing on-line; production of radio
programs and children television; film production animation;
services of clubs dedicated for characters comics (entertainment
or education. Priority Filing Date: January 15, 2007, Country:

Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1126953 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
January 15, 2007 under No. 1126953 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques et cassettes vidéo préenregistrés et
vierges, nommément disques compacts audio, disques compacts
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser,
disques optiques, disques d’enregistrement, nommément disques
compacts audio, disques compacts numériques polyvalents,
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos; supports d’enregistrement magnétiques
interactifs ou non; hologrammes, diapositives et dessins animés;
programmes de jeux préenregistrés; logiciels multimédias
interactifs enregistrés sur CD-ROM pour utilisation dans le
domaine de l’édition d’information éducative pour enfants; carton,
nommément cartes postales, livres et livres pour enfants,
journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées,
calendriers, photographies; lithographies, adhésif pour le bureau
(matières adhésives) ou la maison; matériel d’artiste, nommément
papier d’art, matériel didactique et d’enseignement, nommément
livres pour enfants contenant des instructions en langues
étrangères, jeux en science, mathématiques, grammaire ou
orthographe, bandes dessinées, revues et glossaires; clichés
d’imprimerie. SERVICES: Enseignement, formation et éducation
dans le domaine de l’édition; services de publication, d’édition et
de diffusion de livres, bandes dessinées, journaux et périodiques,
services d’édition en ligne; production d’émissions de radio et
d’émission de télévision pour enfants; production de films
d’animation; services de clubs liés à des personnages de bandes
dessinées (divertissement ou éducation). Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1126953 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 15 janvier 2007 sous le No. 1126953
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.

1,332,951. 2007/01/26. NV DE BALLON SA, Green Plaza,
Generaal Lemanstraat, 27, B-2000 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
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WARES: Discs and video cassettes pre-recorded and blank,
namely audio compact, compact, digital, versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording namely, audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser, optical containing books, computer games, movies,
music, photos; magnetic recording carriers interactive and non
interactive; holograms, slides and animated cartoons; game
programs pre-recorded; interactive multimedia software recorded
on CD ROM for use in the publishing area providing educational
information for children; cardboard namely postcards, books and
children’s books, newspapers, periodicals, magazines; comics,
calendars, photographs; lithographs, adhesive for stationery
(adhesive substances) or household; artist materials namely artist
paper, teaching and instructional materials namely children’s
books featuring instructions in foreign languages, science,
mathematics, grammar or spelling, games, comics, journals and
glossaries; printing type cliches. SERVICES: Teaching, training
and education in the field of the publishing area; publication
services, publishing and diffusion of books, comics, newspapers
and periodicals, services of publishing on-line; production of radio
programs and children television; film production animation;
services of clubs dedicated for characters comics (entertainment
or education). Priority Filing Date: January 15, 2007, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1126954 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
January 15, 2007 under No. 1126954 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques et cassettes vidéo préenregistrés et
vierges, nommément disques compacts audio, disques compacts
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser,
disques optiques, disques d’enregistrement, nommément disques
compacts audio, disques compacts numériques polyvalents,
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos; supports d’enregistrement magnétiques
interactifs ou non; hologrammes, diapositives et dessins animés;
programmes de jeux préenregistrés; logiciels multimédias
interactifs enregistrés sur CD-ROM pour utilisation dans le
domaine de l’édition d’information éducative pour enfants; carton,
nommément cartes postales, livres et livres pour enfants,
journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées,
calendriers, photographies; lithographies, adhésif pour le bureau
(matières adhésives) ou la maison; matériel d’artiste, nommément
papier d’art, matériel didactique et d’enseignement, nommément
livres pour enfants contenant des instructions en langues
étrangères, jeux en science, mathématiques, grammaire ou
orthographe, bandes dessinées, revues et glossaires; clichés
d’imprimerie. SERVICES: Enseignement, formation et éducation
dans le domaine de l’édition; services de publication, édition et
diffusion de livres, de bandes dessinées, de journaux et de
périodiques, services d’édition en ligne; production d’émissions de
radio et d’émissions pour enfants; production de films d’animation;
services de clubs destinés aux personnages de bandes dessinées
(divertissement ou éducation). Date de priorité de production: 15
janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1126954 en liaison avec le même genre de marchandises et en

liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 15
janvier 2007 sous le No. 1126954 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.

1,332,953. 2007/01/26. NV DE BALLON SA, Green Plaza,
Generaal Lemanstraat, 27, B-2000 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Discs and video cassettes pre-recorded and blank,
namely audio compact, compact, digital, versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser, optical recording namely, audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser, optical containing books, computer games, movies,
music, photos; magnetic recording carriers interactive and non
interactive; holograms, slides and animated cartoons; game
programs pre-recorded; interactive multimedia software recorded
on CD ROM for use in the publishing area providing educational
information for children; cardboard namely postcards, books and
children’s books, newspapers, periodicals, magazines; comics,
calendars, photographs; lithographs, adhesive for stationery
(adhesive substances) or household; artist materials namely
artists paper, teaching and instructional materials namely
children’s books featuring instructions in foreign languages,
science, mathematics, grammar or spelling, games, comics,
journals and glossaries; printing type; cliches. SERVICES:
Teaching, training and education in the field of the publishing area;
publication services, publishing and diffusion of books, comics,
newspapers and periodicals, services of publishing on-line;
production of radio programs and children television; film
production animation; services of clubs dedicated for characters
comics (entertainment or education. Priority Filing Date: January
15, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1126955 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on January 15, 2007 under No. 1126955 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques et cassettes vidéo préenregistrés et
vierges, nommément disques compacts audio, disques compacts
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser,
disques optiques d’enregistrement, nommément disques
compacts audio, disques compacts numériques polyvalents,
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos; supports d’enregistrement magnétiques
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interactifs ou non; hologrammes, diapositives et dessins animés;
programmes de jeux préenregistrés; logiciels multimédias
interactifs enregistrés sur CD-ROM pour utilisation dans le
domaine de l’édition d’information éducative pour enfants; carton,
nommément cartes postales, livres et livres pour enfants,
journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées,
calendriers, photographies; lithographies, adhésif pour le bureau
(matières adhésives) ou la maison; matériel d’artiste, nommément
papier d’art, matériel didactique et d’enseignement, nommément
livres pour enfants contenant des instructions en langues
étrangères, jeux en science, mathématiques, grammaire ou
orthographe, bandes dessinées, revues et glossaires; caractères
d’imprimerie; clichés. SERVICES: Enseignement, formation et
éducation dans le domaine de l’édition; services de publication,
d’édition et de diffusion de livres, bandes dessinées, journaux et
périodiques, services d’édition en ligne; production d’émissions de
radio et d’émission de télévision pour enfants; production de films
d’animation; services de clubs liés à des personnages de bandes
dessinées (divertissement ou éducation). Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1126955 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 15 janvier 2007 sous le No. 1126955
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.

1,333,028. 2007/01/29. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

IQ SHIFT 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: January 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/092,316 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 25, 2008 under No. 3,402,637 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/092,316 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 25 mars 2008 sous
le No. 3,402,637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,180. 2007/01/30. NEW FOCUS LIGHTING & POWER
TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD, NO. 9608 BEIQING
ROAD, SHANGHAI, 201707, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MATTHIAS
SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET WEST, SUITE 306,
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The central
portion of the letters VOT is in red and the border of the letters is
in black and white. A triangular underline is in red.

WARES: Power suppliers, namely, inverters; low voltage power
supplies; chargers, namely, automotive battery chargers, portable
computer chargers, battery chargers for remote controls, battery
chargers for cameras, battery chargers for watches; batteries for
flashlights; batteries for automobile lights; batteries for pocket
searchlights; cigar lighters for automobiles; electric cables; electric
wires; starter cables for motors; lighting ballasts; signals, namely,
directional signals for vehicles; vehicle headlights; projector
lamps; lights for automobiles; headlights for automobiles; pocket
searchlights; ice boxes; searchlights; torches for lighting;
microwave ovens; electric kettles; generators, namely, ozone
generators. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La portion centrale des lettres VOT est rouge et le
contour des lettres est noir et blanc. Le mot est souligné d’un trait
triangulaire rouge.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation, nommément inverseurs;
blocs d’alimentation à basse tension; chargeurs, nommément
chargeurs de batterie pour automobiles, chargeurs pour
ordinateurs portatifs, chargeurs de pile pour télécommandes,
chargeurs de pile pour appareils photo, chargeurs de pile pour
montres; piles pour lampes de poche; batteries pour feux
d’automobile; piles pour projecteurs de poche; allume-cigarettes
pour automobiles; câbles électriques; fils électriques; câbles de
démarrage pour moteurs; ballasts d’appareils d’éclairage;
indicateurs, nommément indicateurs de direction pour véhicules;
phares de véhicule; lampes de projecteur; feux d’automobile;
phares d’automobile; projecteurs de poche; glacières; projecteurs;
torches d’éclairage; fours à micro-ondes; bouilloires électriques;
générateurs, nommément générateurs d’ozone. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,283. 2007/01/30. Ontario Veal Association, 130 Malcolm
Road, Guelph, ONTARIO N1K 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters,
brochures, flyers, instructional booklets and manuals featuring
information and educational material concerning veal products
and production; pre-recorded video tapes, audio tapes and
compact discs featuring information and educational programs
concerning veal products and production. SERVICES: Operation
of a resource centre for veal producers and retailers; developing
and presenting informational materials and educational programs
for consumers and retailers of veal products; developing and
presenting tradeshows, symposiums, educational programs and
workshops for veal producers; government lobbying and
advocacy services on behalf of veal producers; public relations
services, namely marketing programs for the promotion of veal
products and producers; developing and administering research
projects for the benefit of veal producers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, prospectus, livrets et manuels
didactiques contenant de l’information et du matériel éducatif sur
les produits du veau et sa production; cassettes vidéo, cassettes
audio et disques compacts contenant des programmes
d’information et éducatifs sur les produits du veau et sa
production. SERVICES: Exploitation d’un centre de ressources
pour les producteurs et les détaillants de veau; création et
présentation de matériel d’information et de programmes
éducatifs pour les consommateurs et les détaillants sur les
produits du veau; création et présentation de salons
professionnels, de symposiums, de programmes et d’ateliers
éducatifs pour les producteurs de veau; services de
représentation et de lobbying auprès du gouvernement au nom

des producteurs de veau; services de relations publiques,
nommément programmes de marketing pour la promotion des
produits du veau et des producteurs de veau; création et
administration de projets de recherche au profit des producteurs
de veau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,289. 2007/01/30. Creations Scrapbooks * Photography
Inc., 116 Warwick Crescent, Edmonton, ALBERTA T5X 5P3 

creationsphoto 
SERVICES: Wedding, special event and portrait photography.
Custom designed scrapbooks, storybooks and canvas art. Used
in CANADA since August 20, 2004 on services.

SERVICES: Photographie de mariages, d’évènements spéciaux
et de personnes. Scrapbooks personnalisés, livres de contes et
art sur toile. Employée au CANADA depuis 20 août 2004 en
liaison avec les services.

1,333,594. 2007/02/01. CFM Productions Limited, 145 Royal
Crest Court, Unit #13, Markham, ONTARIO L3R 9Z4 

MADANI 
WARES: Precious metal wedding rings & jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliances et bijoux en métal précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,681. 2007/01/18. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA,
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

THE NAKED TRUTH 
WARES: (1) Fruit and vegetable juices, juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, nonalcoholic vegetable juice-
based drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juicebased drinks,
fruit smoothies, vegetable smoothies, fruit and vegetable
smoothies; fruit-flavoured waters; fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely, fruit beverages and
vegetable beverages fortified with vitamins and minerals. (2) Fruit
and vegetable juices; juice drinks, namely, non-alcoholic fruit
juice-based drinks, non-alcoholic vegetable juice-based drinks,
non-alcoholic fruit and vegetable juice-based drinks, fruit
smoothies, vegetable smoothies, fruit and vegetable smoothies;
and fruit-flavoured waters. Priority Filing Date: January 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
076,077 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 October 23, 2007 under
No. 3316084 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes, boissons au
jus, nommément boissons à base de jus de fruits sans alcool,
boissons à base de jus de légumes sans alcool, boissons à base
de jus de fruits et légumes sans alcool, yogourts fouettés aux
fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts fouettés aux fruits
et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits; boissons aux fruits
enrichies et boissons aux légumes enrichies, nommément
boissons aux fruits et boissons aux légumes enrichies de
vitamines et de minéraux. (2) Jus de fruits et de légumes;
boissons au jus, nommément boissons à base de jus de fruits
sans alcool, boissons à base de jus de légumes sans alcool,
boissons à base de jus de fruits et légumes sans alcool, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/076,077 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 23 octobre 2007
sous le No. 3316084 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,333,743. 2007/01/24. BioDiscovery New Zealand Limited, 24
Balfour Rd., Parnell, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

POLYTONICS 
WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely, fruit juices, flavoured waters, fruit juices and fruit
drinks containing vitamins, minerals, herbs or plant preparations,
concentrates, syrups or powders for making beverages, non-
medicated isotonic beverages energy drinks and flavoured
drinking waters containing vitamins, minerals, herbs or plant
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, autres boissons
non alcoolisées, nommément jus de fruits, eaux aromatisées, jus
de fruits et boissons aux fruits contenant des vitamines, des
minéraux, des plantes ou des préparations à base de plantes,
concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons, des
boissons énergisantes et des eaux aromatisées isotoniques non
médicamenteuses contenant des vitamines, des minéraux, des
plantes ou des préparations à base de plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,827. 2007/02/02. BRT Battery Regenearation
Technologies Corporation, 700 Meloche Ave, Dorval, QUEBEC
H9P 2Y4 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. Background is white;
circle, hammer, piston, type are black; horizontal inclined line is a
dark red line.

WARES: A petroleum based liquid releasing agent for un-seizing
seized two or four stroke gas or diesel engines. Used in CANADA
since December 29, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc; le cercle, le marteau et le
piston sont noirs; la ligne horizontale inclinée est rouge foncé.

MARCHANDISES: Agent liquide de démoulage à base de pétrole
pour dégripper des moteurs à essence ou diesels à deux ou
quatre temps. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,333,859. 2007/02/02. Syngenta Participations AG, Basel, CH,
SChwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

NUCOFFEE 
WARES: (1) Coffee, green coffee. (2) Agricultural, horticultural,
and forestry products, namely, seeds; Agricultural seeds; Live
plants and seedlings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, café vert. (2) Produits agricoles,
horticoles et forestiers, nommément semences; semences
agricoles; plantes et plants de semis vivants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,170. 2007/02/06. COURT OF MASTER SOMMELIERS,
AMERICAN CHAPTER, a California Non-Profit Mutual Benefit
Corporation, 14 Penrod Court, Napa, California 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

COURT OF MASTER SOMMELIERS 
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting lecture
and demonstration courses in the fields of use of wine and
evaluation, selection, and service of wine, distilled spirits, liqueurs,
and cigars by wine stewards. (2) Educational services, namely,
conducting programs and providing certified examinations in the
field of sommelier services. (3) Educational services, namely,
developing, arranging and conducting educational conferences
and programs and providing courses of instruction in the field of
sommelier services. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 12, 2000 under No. 2,384,781 on
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et de cours de démonstration dans le domaine de
l’utilisation du vin ainsi que de l’évaluation, de la sélection et du
service du vin, des eaux-de-vie, des liqueurs et des cigares par
des sommeliers. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
programmes et offre d’examens reconnus dans le domaine des
services de sommellerie. (3) Services éducatifs, nommément
élaboration, organisation et tenue de programmes et de
conférences éducatifs ainsi qu’offre de cours dans le domaine des
services de sommellerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No. 2,384,781 en
liaison avec les services (1).

1,334,409. 2007/02/07. Syntonix Pharmaceuticals, Inc., a
Delaware corporation, 9 Fourth Avenue, Waltham, MA 02451,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SYNTAGONIST 
WARES: Biological agents, namely, peptides, antibodies or small
molecules that target a biological receptor, used in the
manufacture of pharmaceutical preparations. SERVICES:
Scientific research and development services for others in the field
of pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: August 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/948332 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: Agents biologiques, nommément peptides,
anticorps ou petites molécules qui ont pour cible un récepteur
biologique, pour la fabrication de préparations pharmaceutiques.
SERVICES: Services de recherche et développement
scientifiques pour des tiers dans le domaine des préparations
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 09 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948332 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.

1,334,497. 2007/02/01. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

X Forming 
WARES: Automotive parts, components and assemblies, namely
engine cradles, frames and subframes, body side panel, decks,
doors, door opening frames, hoods, roofs, impact bars, bumper
brackets, bumpers; engine compartment panels, floor pans, frame
rails, radiator supports, shock towers, transmission supports.
SERVICES: Designing and engineering automotive parts,
components and assemblies made of metal and, designing and
engineering tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies made of metal. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, composants et produits d’automobile,
nommément berceaux, bâtis et faux cadres de moteur, flanc de
carrosserie, planchers de carrosserie, portes, encadrements de
portières, capots, toits, barres de choc, support de pare-chocs,
pare-chocs; tôles de compartiment moteur, bacs de plancher,
longerons de cadre de châssis, supports de radiateur, colonnes
d’amortissement, supports de transmission. SERVICES:
Conception et ingénierie de pièces, de composants et de produits
d’automobile en métal, conception et ingénierie d’outillage de
production de pièces, de composants et de produits d’automobile
en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,625. 2007/02/08. Ultimate Software Group Inc., 200
Ultimate Way, Weston, Florida 33326, 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 

INTERSOURCING 
SERVICES: Consulting services relating to computer software
which performs human resources, accounting, payroll and other
personnel-related adminstrative functions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 29, 1998 under No.
2,213,673 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil liés à un logiciel qui assume des
fonctions de ressources humaines, de comptabilité, de paie et
d’autres fonctions administratives en lien avec le personnel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 décembre 1998 sous le No. 2,213,673 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,648. 2007/02/08. MURATA MANUFACTURING CO., LTD.,
10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electrode pattern printing machines; machines for
manufacturing liquid crystal displays; piezoelectric actuators;
alternating current generators; direct current generators; robots
[machines]; soldering machines, non-electric welding machines;
parts and fittings for all the aforementioned goods; cash registers,
calculating machines and computers; capacitors; ceramic
capacitors; monolithic ceramic capacitors; laminated ceramic
capacitors; semiconductive ceramic capacitors; high voltage
capacitors; high frequency power capacitors; high frequency
microchip capacitors; trimmer capacitors; trimmer potentiometers;
thermistors[thermally sensitive resistors]; positive temperature
resistance coefficient thermistors; negative temperature
resistance coefficient thermistors; ferrite beads inductors; electric
coils; electromagnetic coils; choke coils; chip coils; piezoelectric
transformers; ceramic resonators; surface acoustic wave
resonators; piezoelectric speakers; ceramic discriminators,
namely circuit elements used for converting frequency modulation
to amplitude modulation of audio signals; ceramic traps, namely
circuit elements used for blocking or attenuating particular
frequency; hybrid integrated circuits; wired modems; high voltage
stabilization circuit modules; high voltage transformers; converters
for providing constant voltages for CPU, CCD; inverters to convert
the alternate current into the direct current; sensors as electronic
parts; shock sensors; temperature sensors; rotary position
sensors; rotary sensors; airbag sensors; ultrasonic sensors;

gyroscope sensors; MEMS [Micro Electro Mechanical Systems]
gyroscope sensors; piezoelectric gyroscopes; actuators for use in
printers (for ink jetting), automobiles (for fuel injection), lenses of
endoscopes (for position adjustment); integrated circuits;
microwave monolithic integrated circuits; testing dummies,
namely a simulated human body model for laboratory use having
electrical and magnetic characteristics equivalent to a human, for
the measurement and analysis of effect of antenna propagation
characteristics of mobile communication equipment; print circuit
boards; dielectric boards for printed circuits; electrically insulated
board for printed circuits; multilayer functional substrates;
loudspeakers, namely tweeters and spherical tweeters; AC-DC
converter modules; optical transceivers; alumina ceramics,
namely fine ceramics used in manufacturing electronic
components and providing electrical isolation; transparent
ceramics for use as lenses. Used in CANADA since April 01, 1965
on wares.

MARCHANDISES: Machines d’impression de dessins par
électrodes; machines pour la fabrication d’écrans à cristaux
liquides; actionneurs piézoélectriques; génératrices de courant
alternatif; génératrices de courant continu; robots [machines];
machines de brasage, soudeuses non électriques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
caisses enregistreuses, calculatrices et ordinateurs;
condensateurs; condensateurs céramiques; condensateurs
céramiques monolithiques; condensateurs céramiques laminées;
condensateurs céramiques semiconductrices; condensateurs à
haute tension; condensateurs à puissance haute fréquence;
condensateur à circuit intégré haute fréquence; condensateurs
d’appoint; potentiomètres d’ajustement; thermistances
[résistances thermosensibles]; thermistances à coefficient de
température positive; thermistances à coefficient de température
négative; inducteurs à perles de ferrite; bobines électriques;
bobines électromagnétiques; bobines d’arrêt; bobines à circuit
intégré; transformateurs piézoélectriques; résonateurs
céramiques; résonateurs à ondes acoustiques de surface; haut-
parleurs piézoélectriques; discriminateurs céramiques,
nommément éléments de circuits utilisés pour la conversion de
modulation de fréquence en modulation d’amplitude de signaux
audio; pièges céramiques, nommément éléments de circuits
utilisés pour bloquer ou atténuer certaines fréquences; circuits
intégrés hybrides; modems câblés; modules circuits de
stabilisation à haute tension; transformateurs à haute tension;
convertisseurs pour fourniture de tensions constantes pour UC et
capteurs CCD; onduleurs pour la conversion de courant alternatif
en courant continu; capteurs comme pièces électroniques;
détecteurs de choc; sondes de température; capteurs rotatifs de
position; capteurs rotatifs; capteurs de coussins gonflables;
capteurs ultrasoniques; capteurs gyroscopiques; capteurs
gyroscopiques à mems [microsystèmes électromécaniques];
gyroscopes piézoélectriques; actionneurs pour imprimantes
(impression à jet d’encre), automobiles (injection), lentilles
d’endoscopes (positionnement); circuits intégrés; modules à
circuits intégrés monolithiques hyperfréquences; mannequins
d’essai, nommément mannequins à forme humaine, pour
utilisation en laboratoire, avec des caractéristiques électriques et
magnétiques équivalentes à celles de l’humain, pour la mesure et
l’analyse des caractéristiques de propagation des antennes
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d’équipements de communication sans fil; cartes de circuits
imprimés; cartes diélectriques pour circuits imprimés; cartes
isolées électriquement pour circuits imprimés; substrats
fonctionnels multicouches; haut-parleurs, nommément haut-
parleurs d’aigus et haut-parleurs d’aigus sphériques; modules
convertisseurs CA/CC; émetteurs-récepteurs optiques;
céramiques d’alumine, nommément céramiques techniques
utilisées dans la fabrication de composants électroniques et pour
assurer l’isolation électrique; céramiques transparentes pour
utilisation comme lentilles. . Employée au CANADA depuis 01
avril 1965 en liaison avec les marchandises.

1,334,677. 2007/02/08. Zeuter Development Corporation, 200
Beaconview Heights, Suite 303, Parry Sound, ONTARIO P2A
2E1 

Parry Sound Buy and Sell 
The right to the exclusive use of the words BUY AND SELL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely pens, hats, tshirts, keyfobs,
mousepads, prerecorded cdroms containing music, prerecorded
dvds containing movies and books, and printed items, namely
maps, brochures, flyers, inserts, stickers and printed copies of
classified advertising listings from the internet website referred to
below. SERVICES: Providing a internet website offering
information in the field of Classified Advertising. Used in CANADA
since January 01, 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUY AND SELL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
chapeaux, tee-shirts, breloques porte-clés, tapis de souris, CD-
ROM de musique, DVD de films et de livres et articles imprimés,
nommément cartes, brochures, prospectus, encarts, autocollants
et copies imprimées de petites annonces provenant du site web
mentionné ci-dessous. SERVICES: Offre d’un site web
d’information dans le domaine des petites annonces. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,733. 2007/02/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Providing a financial service, namely, a financial plan
in the field of fuel cost management, for the provision of protection
against rising fuel prices. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément
planification financière dans le domaine de la gestion du coût du
carburant, pour offrir une protection contre l’augmentation du prix
de l’essence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,335,338. 2007/02/14. Elgato Systems GmbH, Nymphenburger
Str. 14, 80335 Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, digital television tuners,
digital recorders and digital video encoders for computers,
personal digital assistants, mobile phones, mobile video players,
mobile navigation devices and mobile electronic devices for
sending and receiving data. (2) Computer hardware and computer
software for use in television reception and for recording,
digitizing, editing and reproducing audio and sound recordings. (3)
Printed matter, namely computer magazines, written material
accompanying computer software, namely manuals, catalogues,
operating instructions and work instructions. SERVICES: Design
and development of computer hardware and software for use in
television reception and for recording, digitizing, editing and
reproducing audio and sound recordings. Used in CANADA since
at least as early as July 18, 2002 on wares. Priority Filing Date:
December 15, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 77
207.8 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 13, 2007 under No. 306 77 207 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément syntonisateurs de télévision numérique,
enregistreurs numériques et codeurs vidéo numériques pour
ordinateurs, assistants numériques personnels, téléphones
mobiles, lecteurs vidéo mobiles, appareils de navigation mobiles
et appareils électroniques mobiles pour l’envoi et la réception de
données. (2) Matériel informatique et logiciels pour la réception
télévisuelle et pour l’enregistrement, la numérisation, l’édition et la
reproduction d’enregistrements audio et sonores. (3) Matériel
imprimé, nommément magazines informatiques, matériel écrit
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accompagnant un logiciel, nommément manuels, catalogues,
directives d’utilisation et instructions de travail. SERVICES:
Conception et développement de matériel informatique et de
logiciels pour la réception télévisuelle et pour l’enregistrement, la
numérisation, l’édition et la reproduction d’enregistrements audio
et sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 77 207.8 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 13 février 2007 sous le No. 306 77 207 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,501. 2007/02/06. North Atlantic Refining Limited
Partnership, by its general partner North Atlantic Refining
Limited, 29 Pippy Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1B 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN E. NORMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100 NEW
GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

YAY! 
WARES: (1) Cards, namely debit cards, credit cards and loyalty
program cards containing a magnetic strip or integrated circuit
chip which records customer account information. (2) Key fobs
containing a magnetic strip or integrated circuit chip which record
the accumulation of customer loyalty program rewards.
SERVICES: (1) Operation of convenience stores and fuel service
stations. (2) Promotional services, namely promoting the sale of
goods and services through a consumer loyalty program under
which points are accumulated by consumers, which points can be
subsequently redeemed for merchandise. (3) Credit card
financing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément cartes de débit,
cartes de crédit et cartes de fidélité comprenant une bande
magnétique ou un microcircuit intégré qui enregistre les
renseignements sur les comptes clients. (2) Breloques porte-clés
comprenant une bande magnétique ou un microcircuit intégré qui
enregistre les points de récompense cumulés dans le cadre d’un
programme de fidélisation. SERVICES: (1) Exploitation de
dépanneurs et de stations-service. (2) Services de promotion,
nommément promotion de la vente de marchandises et de
services par un programme de fidélisation grand public grâce
auquel les consommateurs peuvent cumuler des points et les
échanger contre des marchandises. (3) Services de financement
de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,515. 2007/02/07. Woodhaven Capital Corp., 2976 Day
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Portable agricultural aeration device, namely: a device
with perforated walls that facilitates the drying of grain and cereal
crops within a hopper bin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’aération portatif à usage agricole,
nommément appareil dont les parois perforées facilitent le
séchage du grain et des céréales à même une trémie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,516. 2007/02/07. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

X-FORMING 
WARES: Automotive parts, components and assemblies, namely
engine cradles, frames and subframes, body side panel, decks,
doors, door opening frames, hoods, roofs, impact bars, bumper
brackets, bumpers; engine compartment panels, floor pans, frame
rails, radiator supports, shock towers, transmission supports.
SERVICES: Designing and engineering automotive parts,
components and assemblies made of metal and, designing and
engineering tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies made of metal. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, composants et produits d’automobile,
nommément berceaux, bâtis et faux cadres de moteur, flanc de
carrosserie, planchers de carrosserie, portes, encadrements de
portières, capots, toits, barres de choc, support de pare-chocs,
pare-chocs; tôles de compartiment moteur, bacs de plancher,
longerons de cadre de châssis, supports de radiateur, colonnes
d’amortissement, supports de transmission. SERVICES:
Conception et ingénierie de pièces, de composants et de produits
d’automobile en métal, conception et ingénierie d’outillage de
production de pièces, de composants et de produits d’automobile
en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,335,540. 2007/04/03. JASON BRADBURY, 3585 Laird Road,
Unit 15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255
YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

WARES: Wares: Magazines for the purpose of direct mail
advertising for others, printed and/or electronic online; Magazines
for retail coupon advertising for others printed and/or electronic
online. SERVICES: Services: Direct mail advertising services for
others; publishing magazines in the area of direct mail advertising
for others; publishing magazines having coupons for discounts for
others; providing advertising space in a magazine for others;
publishing of electronic online magazine in the area of direct mail
advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Marchandises : magazines de publipostage
pour des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne; magazines
pour la publicité de produits de détail par des bons de réduction
pour des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne. SERVICES:
Services de publipostage pour des tiers; publication de magazines
dans le domaine du publipostage pour des tiers; publication de
magazines offrant des bons de réduction pour des tiers; offre
d’espace publicitaire dans des magazines pour des tiers; édition
d’un magazine électronique en ligne dans le domaine du
publipostage pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,650. 2007/02/15. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LIVE WELL EXPERIENCE LIFE 

SERVICES: (1) Financial services, namely insurance services. (2)
Financial services, namely registered retirement savings plans
and financial planning. Used in CANADA since at least as early as
November 26, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’assurance. (2) Services financiers, nommément régimes
enregistrés d’épargne-retraite et planification financière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
novembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,335,743. 2007/02/16. Comvita New Zealand Limited, Wilson
Road South, Paengaroa, RD 9, Te Puke, 3189, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

HUNI 
WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils; beauty products,
namely, face creams, hand creams, body creams, skin and hair
lotions, body powders, hair shampoos and conditioners, skin
cleansers, namely soaps extra cleansing gels, facial and body
exfoliation gels, facial and body exfoliation crèmes, skin
rebalancing products, namely, moisturizer creams and lotions,
eye crème, facial mask and lip balm; cosmetics, namely,
foundation makeup, blusher, lipstick, lip gloss, lip liner pencils, eye
liner, eye shadow, eye brow pencils, eyelashes, mascara, and nail
care preparations; hair lotions; dentifrices; toiletries, namely, bath
powders, bath oils, bath salts, body sprays, mouthwash,
toothpaste, shaving cream and foams, aftershave lotion,
deodorant and antiperspirant; eau de toilette; after shave balm;
body, skin and skin care preparations; skin cleaning preparations.
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 763347 in association with the same
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on November 08, 2007 under No. 763,347
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles; produits de beauté, nommément crèmes pour le
visage, les mains, le corps, lotions pour la peau et les cheveux,
poudres pour le corps, shampooings et revitalisants, nettoyants
pour la peau, nommément savons, gels nettoyants en profondeur,
gels exfoliants pour le visage et le corps, crèmes exfoliantes pour
le visage et le corps, produits rééquilibrants pour la peau,
nommément crèmes et lotions hydratantes, crème pour les yeux,
masque de beauté et baume à lèvres; cosmétiques, nommément
fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons
à lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, cils, mascara, et produits de soins des ongles; lotions
capillaires; dentifrice; articles de toilette, nommément poudre de
bain, huiles de bain, sels de bain, produit pour le corps en
vaporisateur, rince-bouche, dentifrice, crème à raser et mousses,
lotion après-rasage, déodorant et antisudorifique; eau de toilette;
baume après-rasage; préparations pour le corps, la peau et les
soins de la peau; produits nettoyants pour la peau. Date de priorité
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de production: 09 février 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 763347 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 08 novembre 2007 sous le No. 763,347 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,789. 2007/02/16. Target Land Surveying Ltd., #201 8484
162nd ST, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B4 
 

SERVICES: Land Surveying Services. Used in CANADA since
September 27, 2006 on services.

SERVICES: Services d’arpentage. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,336,052. 2007/02/19. iMotions - Emotion Technology A/S,
Vestergade 18 E, DK-1456, Copenhagen, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EMOTION TECHNOLOGY 
WARES: Computer software for use in tracking and collecting
information about the eye properties and psycho-physiological
changes of humans and measuring, analyzing, modeling and
reproducing the cognitive, and emotional processes in human
beings. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,651 in association
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,354,581 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au repérage et à la collecte
d’information au sujet des propriétés de l’oeil et des changements
de nature psychophysiologique chez les humains, ainsi qu’à la
mesure, à l’analyse, à la modélisation et à la reproduction des
processus cognitifs et émotionnels chez les humains. Date de
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 77/109,651 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,354,581 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,053. 2007/02/19. iMotions - Emotion Technology A/S,
Vestergade 18 E, DK-1456, Copenhagen, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EMOTION TOOL 
WARES: Computer software for use in tracking and collecting
information about the eye properties and psycho-physiological
changes of humans and measuring, analyzing, modeling and
reproducing the cognitive, and emotional processes in human
beings. Priority Filing Date: February 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/109,658 in association
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,354,582 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au repérage et à la collecte
d’information au sujet des propriétés de l’oeil et des changements
de nature psychophysiologique chez les humains, ainsi qu’à la
mesure, à l’analyse, à la modélisation et à la reproduction des
processus cognitifs et émotionnels chez les humains. Date de
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/109,658 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,354,582 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,514. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRIVE’ 
WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: November 27, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5529714 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on November 27, 2006 under No. 5529714 on wares.
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MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 27 novembre 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 5529714 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
novembre 2006 sous le No. 5529714 en liaison avec les
marchandises.

1,336,518. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARALUNGA 
WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 22, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 5657028 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 22, 2007 under No. 5657028 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 5657028 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier
2007 sous le No. 5657028 en liaison avec les marchandises.

1,336,519. 2007/02/22. Cassina S.p.A., Via Busnelli 1, 20036
Meda (Milano), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINK 

WARES: Dining and bedroom furniture, lawn furniture,
upholstered furniture, namely, upholstered sofas, upholstered
loveseats, upholstered ottomans, upholstered chairs, upholstered
beds, upholstered divans, office furniture, chairs, armchairs,
sofas, bookshelves, mirrors, wardrobes and cabinets, divans,
divans-beds, couches, tables, desks, beds, cushions, picture
frames. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1970 on wares. Priority Filing Date: January 22, 2007, Country:
OHIM (EC), Application No: 5656996 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 22, 2007 under No. 5656996 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre,
mobilier de jardin, mobilier rembourré, nommément canapés
rembourrés, causeuses rembourrées, poufs rembourrés, chaises
rembourrées, lits rembourrés, divans rembourrés, mobilier de
bureau, chaises, fauteuils, canapés, bibliothèques, miroirs, garde-
robes et armoires, divans, divans-lits, canapés, tables, bureaux,
lits, coussins, cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 5656996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 janvier
2007 sous le No. 5656996 en liaison avec les marchandises.

1,336,942. 2007/02/26. WHEELABRATOR-ALLEVARD, société
anonyme, 528 avenue de Savoie, F-38570 Le Cheylas, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
nommément particules abrasives métalliques ou minérales sous
forme de balles, billes ou grains, grenailles utilisées pour le
nettoyage, l’ébarbage, le matage ou la modification d’aspect des
surfaces métalliques ou d’autres matériaux. Machines de
projection et de recyclage de particules abrasives utilisées pour le
nettoyage, l’ébarbage, le matage ou la modification d’aspect des
surfaces métalliques ou d’autres matériaux. SERVICES:
Informations en matière de traitement des matériaux,
particulièrement dans le domaine de l’utilisation et du recyclage de
particules abrasives utilisées pour le nettoyage, l’ébarbage, le
matage ou la modification d’aspect des surfaces métalliques ou
d’autres matériaux. Services d’audits techniques, d’expertises
techniques et de formation en matière de traitement des matériaux
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dans le domaine de lÊutilisation et du recyclage de particules
abrasives utilisées pour le nettoyage, lÊébarbage, le matage ou la
modification dÊaspect des surfaces métalliques ou dÊautre
matériaux. Priority Filing Date: September 07, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063449147 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 September 07, 2006 under No. 063449147
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Preparations for cleaning, polishing,
degreasing and abrading, namely abrasive metal or mineral
particles in the form of balls, beads, or grains, granules used in
cleaning, deburring, matting, or modifying the appearance of
metal surfaces or of other materials. Machines for projecting and
recycling abrasive particles used in cleaning, deburring, matting,
or modifying the appearance of metal surfaces or of other
materials. SERVICES: Information related to materials treatment,
particularly in relation to using and recycling abrasive particles
used in cleaning, deburring, matting, or modifying the appearance
of metal surfaces or of other materials. Technical assessments,
technical expertise, and training related to materials treatment in
the field of using and recycling abrasive particles used in cleaning,
deburring, matting, or modifying the appearance of metal surfaces
or of other materials. Date de priorité de production: 07 septembre
2006, pays: FRANCE, demande no: 063449147 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 07 septembre 2006 sous le No. 063449147
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.

1,337,006. 2007/02/26. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,025. 2007/02/26. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE STAR 
WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,058. 2007/02/26. AINS, Inc., 1355 Piccard Drive, Suite
300, Rockville, MD 20850, 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 

ATIPXPRESS 
WARES: Computer software, namely computer utility programs
for the storage, retrieval, management, security, and
dissemination of governmental information to enable users to
comply with the Access to Information Act and Privacy Act. Used
in CANADA since December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires de stockage, de récupération, de gestion,
de sécurité et de diffusion de renseignements gouvernementaux,
permettant aux utilisateurs de se conformer à la Loi sur l’accès à
l’information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Employée au CANADA depuis décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,337,213. 2007/02/27. POTOMAC CORPORATION, 2063
FOSTER AVE., WHEELING IL 60090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Picture mats, mat boards for framing. Used in CANADA
since February 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour encadrement de tableau,
cartons pour encadrement. Employée au CANADA depuis 01
février 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,337,282. 2007/02/28. FIA Card Services, National Association,
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MY LINE 
SERVICES: Banking and related financial services, namely, a line
of credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers connexes,
nommément marge de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,337,443. 2007/02/20. Helix Group PLC, Helix Business Park,
Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 7AH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

COOL CURVES 
WARES: Measuring and teaching apparatus and instruments for
school children, namely, compasses, dividers, set squares,
protractors, rulers sold individually or in sets; cases and boxes for
sets of mathematical instruments and drawing instruments as
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et instruments de mesure
pour écoliers, nommément compas, compas droits, équerres à
dessins, rapporteurs d’angle et règles vendus individuellement ou
en ensembles; étuis et boîtes pour les ensembles d’instruments
de mathématiques et de dessins susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,337,466. 2007/07/05. Firstgold Corp., A Corporation organized
under the laws of the State of Delaware, USA, 3108 Gabbert
Drive, Suite 201, Cameron Park, California 958682, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FIRSTGOLD CORP 
SERVICES: Mining services, namely, the mining, extraction,
refining and processing of gold, silver, precious and base metals.
Used in CANADA since December 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’exploitation minière, nommément
exploitation minière, extraction, raffinage et traitement de l’or, de
l’argent, de métaux précieux et de métaux communs. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les
services.

1,337,577. 2007/03/01. TI Beverage Group, Ltd., 9107 Wilshire
Blvd., Ste. 425, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

SASQUATCH 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,326,836 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 30 octobre 2007 sous le No.
3,326,836 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,603. 2007/03/01. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

HOLDS MOISTURE IN. LOCKS 
DRYNESS OUT 

WARES: Moisturizing cream and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,605. 2007/03/01. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FAVORISE LA RÉTENTION 
D’HUMIDITÉ. COMBAT LE 

DESSÈCHEMENT 
WARES: Moisturizing cream and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,337,675. 2007/03/02. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT pour le fond du rond (partie supérieure du
dessin) ; JAUNE pour les nervures dans le rond (partie supérieure
du dessin) ; BLEU pour le mot ENFANT, une partie du revers de
la casquette et la partie droite des yeux de l’enfant ; ROUGE se
dégradant en ORANGE puis en JAUNE pour le cercle à droite des
mots AMBRE SOLAIRE ; ROUGE se dégradant en ORANGE
pour la bande dans laquelle figure le mot ENFANT; ORANGE pour
le mot RAPIDO et la partie supérieure du vaporisateur ; BRUN
pour les mots AMBRE SOLAIRE, les cheveux de l’enfant, ses
sourcils, son nez, le tour de ses yeux; GRIS pour les lignes
extérieures sous la bande orange (partie inférieure du dessin) ;
BLANC pour le fond, le corps du vaporisateur, la casquette, la
bande centrale sous la bande orange (partie inférieure du dessin)
et le point au milieu du T-shirt de l’enfant ; ROUGE pour la majeure
partie du T-shirt de l’enfant et ses lèvres ; ROSE pour la peau de
l’enfant et les endroits plus clairs du T-shirt (autour du point blanc
central et les manches) ; NOIR pour les pupilles de l’enfant.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément : crèmes, laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for
the background of the circle (top part of the drawing); YELLOW for
the veins inside the circle (top part of the drawing); BLUE for the
word ENFANT, part of the inside of the baseball cap, and the right
side of the child’s eyes; RED fading to ORANGE and to YELLOW
for the circle to the right of the words AMBRE SOLAIRE; RED
fading to ORANGE for the stripe featuring the word ENFANT;
ORANGE for the word RAPIDO and the top part of the spray
bottle; BROWN for the words AMBRE SOLAIRE, the child’s hair,
eyebrows, nose, the outline of his eyes, GREY for the outside lines

under the orange stripe (bottom part of the drawing); WHITE for
the background, the body of the spray bottle, the ball cap, the
central stripe under the orange stripe (bottom part of the drawing)
and the dot in the middle of the child’s t-shirt; RED for the majority
of the child’s t-shirt and lips; PINK for the child’s skin and the paler
parts of his t-shirt (around the central white dot and the sleeves);
BLACK for the child’s pupils.

WARES: Sun products, namely: tanning and after-sun creams,
milks, gels and oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,080. 2007/03/06. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 

DATAREDUX 
WARES: Computer; computer servers and computer hardware;
computer data storage management software and hardware;
computer software used to manage and store files and computer
software to manage computer storage hardware over local and
global computer networks; computer software for use in
connecting computer servers and computer servers with storage,
for use in local and global storage area networks; data storage
systems, namely, computer hardware and software for producing
backup files and data with archival capabilities for computer
networks and workstations and data storage appliances.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs et matériel
informatique; logiciels et matériel de gestion du stockage de
données; logiciels utilisés pour gérer et stocker les fichiers et
logiciels utilisés pour gérer le matériel informatique de stockage
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour
connecter des serveurs à des serveurs de stockage pour
utilisation sur des réseaux de stockage locaux et mondiaux;
systèmes de stockage de données, nommément matériel
informatique et logiciels pour la production de fichiers et de
données de sauvegarde avec des capacités d’archivage pour les
réseaux informatiques et les postes de travail et appareils de
stockage de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,096. 2007/03/06. A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, P.O.
Box 111, Newberg, Oregon 97132, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ICV 
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WARES: Device for cleaning vacuum lines in dental and medical
equipment, namely, a device comprising a mount with one or more
auxiliary connections for vacuum and/or water lines allowing
connected lines to be flushed with cleaning solutions. Priority
Filing Date: September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/971,467 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de nettoyage de la tubulure
d’aspiration d’équipement dentaire et médical, nommément
dispositif comprenant un support avec une ou plusieurs liaisons
auxiliaires pour la tubulure d’aspiration et/ou d’alimentation en eau
permettant à la tubulure reliée d’être nettoyée à l’aide de solutions
nettoyantes. Date de priorité de production: 11 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971,467 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,207. 2007/02/28. Parotex S.r.l., Via Novara 62/F, 21052
Busto Arsizio, Varese, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Bed blankets; travelling rugs; tablecloths; fabric
tapestry; linen handkerchiefs; flags; textile table napkins;
bedspread sheets; textile towels. (2) Clothing and leather clothes,
namely, shirts, blouses, skirts, tailleurs; jackets, trousers, shorts,
vests, T-shirts, pajamas, socks, stockings, tank tops, corsets,
garter-belts, underpants, panties, bras, petticoats, foulards, ties,
raincoats, overcoats, coats, swimwear, bathrobes; track suits,
wind-resistant jackets, ski-pants, belts, furs, scarves, gloves,
dressing gown, housecoats, footwear, namely shoes, and
headwear, namely hats. Priority Filing Date: February 16, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 5693197 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on February 27, 2008 under No. 5693197 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; couvertures de voyage;
nappes; tapisserie en tissu; mouchoirs en lin; drapeaux; serviettes
de table en tissu; draps; serviettes en tissu. (2) Vêtements et
vêtements en cuir, nommément chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs; vestes, pantalons, shorts, gilets, tee-shirts, pyjamas,
chaussettes, bas, débardeurs, corsets, porte-jarretelles, caleçons,
culottes, soutiens-gorge, jupons, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, vêtements de bain, sorties
de bain; ensembles d’entraînement, coupe-vent, pantalons de ski,
ceintures, fourrures, foulards, gants, robes de chambre, robes
d’intérieur, articles chaussants, nommément chaussures et
couvre-chefs, nommément chapeaux. Date de priorité de
production: 16 février 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
5693197 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 février 2008 sous le
No. 5693197 en liaison avec les marchandises.

1,338,220. 2007/03/06. Capital Properties International Ltd., 30
De Castro Street, P.O. Box 961, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Condiments, namely pepper sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauce au poivre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,445. 2007/03/08. Mello Trading AG, Targasse 4, CH-8024
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FUERST POTEMKIN 
The translation provided by the applicant of the GERMAN word
FUERST is PRINCE.
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WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 17, 2000 under No. 001000835 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
FUERST est PRINCE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2000 sous le No.
001000835 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,464. 2007/03/08. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity,
Neue Börsenstrasse 1, 60487 Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DAX 
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, periodicals
and reports dealing with stock exchanges and financial services.
SERVICES: Systematization and compilation of data into
computer databases; financial affairs, in particular services of a
stock exchange, of an electronic stock exchange services of a
stock and/or financial broker; stock exchange quotations;
ascertaining and calculating of indices in connection with
securities and options and futures contracts; information services
relating to finance and the stock exchange provided on-line from
computer databases or the Internet; design and updating of
computer software and database software. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
07, 2002 under No. 000937821 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, périodiques et rapports concernant les bourses de
valeurs et les services financiers. SERVICES: Systématisation et
compilation de données dans des bases de données; affaires
commerciales, notamment services de bourse des valeurs,
services de bourse électronique services de courtier en finance et/
ou en valeurs; services de diffusion de cours en bourse;
évaluation et calcul d’indices relativement aux valeurs mobilières,
options et contrats à terme standardisés; services d’information
sur la finance et la bourse de valeurs offerts en ligne à partir de
bases de données ou par Internet; conception et mise à jour de
logiciels et de logiciels de base de données. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 mai 2002
sous le No. 000937821 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,338,889. 2007/03/12. Bacchus Vascular, Inc., 3110 Coronado
Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRELLIS 

WARES: Medical devices, namely motion infusion catheters.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2003 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2003 under No. 2700998 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéter
d’infusion mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2700998 en liaison
avec les marchandises.

1,338,923. 2007/03/12. Ilker Starck, 9 Farina Millway, Toronto,
ONTARIO M2L 1S2 

star optics 
WARES: Eyewear accessories, namely, straps, neck cords and
head straps which restrain eyewear from movement on a wearer;
sports eyewear, namely, optical frames and sunglasses and parts
thereof; protective sports eyewear and parts thereof, not intended
for industrial use as protective or safety eyewear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lunetterie, nommément
sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent les articles de
lunetterie en place; articles de lunetterie sportive, nommément
montures et verres solaires optiques ainsi que pièces connexes;
articles de lunetterie sportive de protection ainsi que pièces
connexes, à usage autre qu’industriel comme les articles de
lunetterie de protection ou de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,935. 2007/03/12. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DIREXA 
WARES: Electrical and electronic controllers for orthesis, namely,
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic supports;
pressure sensors and controlling devices that sense pressure and
body potential and measure units of pressure, body potential and
positioning for orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; electrical or optical bus systems
(distributing main for transfer of data between multiple functional
units) for the control of orthesis, namely orthopedic belts,
orthopedic braces, orthopedic supports; data processing
programs for use in orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; apparatus and programs (software)
for measuring and/or analyzing muscle activity; orthopedic
articles, namely orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic
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supports. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 60 157.5/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 04, 2007 under No.
306 60 157.5/10 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; capteurs de pression et
dispositifs de commande qui détectent la pression et le potentiel
d’un corps et qui mesurent la pression, le potentiel et le
positionnement du corps pour les orthèses, nommément ceintures
orthopédiques, appareils orthopédiques, supports orthopédiques;
systèmes de bus électriques ou optiques (système de distribution
principal pour le transfert de données entre plusieurs unités
fonctionnelles) pour la commande d’orthèses, nommément
ceintures orthopédiques, appareils orthopédiques, supports
orthopédiques; programmes de traitement des données pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; appareils et programmes
(logiciels) pour la mesure et/ou l’analyse de l’activité musculaire;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
appareils orthopédiques, supports orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 60 157.5/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2007 sous le No. 306 60
157.5/10 en liaison avec les marchandises.

1,338,942. 2007/03/12. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

LENIA 
WARES: Electrical and electronic controllers for orthesis, namely,
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic supports;
pressure sensors and controlling devices that sense pressure and
body potential and measure units of pressure, body potential and
positioning for orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; electrical or optical bus systems
(distributing main for transfer of data between multiple functional
units) for the control of orthesis, namely orthopedic belts,
orthopedic braces, orthopedic supports; data processing
programs for use in orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; apparatus and programs (software)
for measuring and/or analyzing muscle activity; orthopedic
articles, namely orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic
supports. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 60 154.0/10 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; capteurs de pression et
dispositifs de commande qui détectent la pression et le potentiel
d’un corps et qui mesurent la pression, le potentiel et le
positionnement du corps pour les orthèses, nommément ceintures
orthopédiques, appareils orthopédiques, supports orthopédiques;
systèmes de bus électriques ou optiques (système de distribution
principal pour le transfert de données entre plusieurs unités
fonctionnelles) pour la commande d’orthèses, nommément
ceintures orthopédiques, appareils orthopédiques, supports
orthopédiques; programmes de traitement des données pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; appareils et programmes
(logiciels) pour la mesure et/ou l’analyse de l’activité musculaire;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
appareils orthopédiques, supports orthopédiques. Date de priorité
de production: 28 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 306 60 154.0/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,944. 2007/03/12. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CAREZZA 
WARES: Electrical and electronic controllers for orthesis, namely,
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic supports;
pressure sensors and controlling devices that sense pressure and
body potential and measure units of pressure, body potential and
positioning for orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; electrical or optical bus systems
(distributing main for transfer of data between multiple functional
units) for the control of orthesis, namely orthopedic belts,
orthopedic braces, orthopedic supports; data processing
programs for use in orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; apparatus and programs (software)
for measuring and/or analyzing muscle activity; orthopedic
articles, namely orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic
supports. Used in CANADA since at least as early as 2006 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 60 156.7/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 04, 2007 under No.
306 60 156.7/10 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; capteurs de pression et
dispositifs de commande qui détectent la pression et le potentiel
d’un corps et qui mesurent la pression, le potentiel et le
positionnement du corps pour les orthèses, nommément ceintures
orthopédiques, appareils orthopédiques, supports orthopédiques;
systèmes de bus électriques ou optiques (système de distribution
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principal pour le transfert de données entre plusieurs unités
fonctionnelles) pour la commande d’orthèses, nommément
ceintures orthopédiques, appareils orthopédiques, supports
orthopédiques; programmes de traitement des données pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; appareils et programmes
(logiciels) pour la mesure et/ou l’analyse de l’activité musculaire;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
appareils orthopédiques, supports orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 60 156.7/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2007 sous le No. 306 60
156.7/10 en liaison avec les marchandises.

1,338,950. 2007/03/12. Primo Foods Inc., 1532 County Road 34,
P.O. Box 280, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,088. 2007/03/13. 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 

Merveillance Lift 
MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l’utilisation dans la
fabrication de cosmétiques et à usage personnel, savons pour le
visage et pour le corps, laits de toilette; sels pour le bain non à
usage médical; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades,
poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau
(visage et corps); produits cosmétiques anti-rides sous forme de
crèmes, gels, sérums, patchs; 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; 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; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires; laques et lotions pour les cheveux, shampooings;
produits de maquillage nommément vernis à ongles, fards, fonds
de teint, rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush, mascaras,
eye-liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les yeux,
poudres pour le visage et le cou; produits de démaquillage,
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits
démaquillants et lotions démaquillantes. Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3452684 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 septembre 2006 sous
le No. 06/3452684 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Essential oils for use in the manufacture of cosmetics
and for personal use, soaps for the face and body, beauty lotions;
bath salts not for medical use; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic formulations for skin care (face
and body); anti-wrinkle cosmetic products in the form of creams,
gels, serums, patches; cosmetic sunscreen products, namely
milks, creams, gel and oil sunscreens; cosmetic formulations for
tanning the skin, namely milks, creams, gels and oils for tanning
the skin; after-sun cosmetic products, namely after-sun milks,
creams, gels and balms; cosmetic products for lip care, namely lip
care creams, balms, sticks and pomades; cosmetic preparations
for slimming, namely creams, gels, milks, oils, serums and
patches for slimming the body; cosmetic formulations for the bath,
namely non-medicated crystals for the bath, bubble baths, bath
oils and beads; depilatory products, namely creams, depilatory
gels and mousses, depilatory waxes, pre and post depilatory
creams and serums; hairsprays and hair lotions, shampoos;
products for make-up namely nail polishes, blushes, foundations,
lipsticks, lip glosses, coloured creams, blushers, mascaras,
eyeliner, lip pencils, eye pencils, powders for the face and neck;
products for removing make-up, namely make-up removing
cream, make-up removing gels, make-up removing milks and
make-up removing lotions. Priority Filing Date: September 26,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06/3452684 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 26, 2006
under No. 06/3452684 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,339,348. 2007/03/14. Lily’s Limited, An Irish company of The
IDA Business Park, Green Road, Newbridge, Co. Kildare,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Chocolate; chocolate based products, namely,
chocolate cookies, chocolate bars, chocolate brownies, chocolate
buttons, chocolate cake, chocolate fudge, chocolate syrup,
chocolate powder; candy; chocolate based beverages (non-
alcoholic). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; produits à base de chocolat,
nommément biscuits au chocolat, tablettes de chocolat, carrés au
chocolat, macarons au chocolat, gâteau au chocolat, fudge au
chocolat, sirop au chocolat, chocolat en poudre; bonbons;
boissons à base de chocolat (sans alcool). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,408. 2007/03/15. GUETTA EVENTS, company duly
organized under the French laws, 16 Avenue Hoche, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Édition de livres, de journaux, de magazines, de
revues, de plaquettes publicitaires, de logiciels, de cédéroms, de
partitions musicales ; services d’édition dans le domaine de la
musique et du livre et de tous supports audiovisuels ; édition et
production d’oeuvres audiovisuelles ou musicales sur supports
audio, vidéo et numériques; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne; services d’éducation nommément dans le
domaine musical; divertissements radiophoniques, audiovisuels,
télévisés nommément développement, production, distribution,
transmission et diffusion de spectacles télévisés, festivals
musicaux, spectacles musicaux, concerts, concerts de musique,
programmes radio; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès dans le domaine musical; organisation
dÊexpositions nommément organisation de festivals musicaux, de
concerts, de concerts musicaux, de spectacles musicaux et de
concours à buts culturels, ludiques ou éducatifs, nommément
concours de musique; organisation de spectacles nommément
spectacles en direct, spectacles musicaux en direct; organisations
de soirées musicales; production de spectacles musicaux et
soirées dansantes.; représentation de spectacles musicaux;
services de discothèques; réservation de places de spectacles;
agences pour artistes; services de studios d’enregistrement
musical, cinématographique, télévisuel ou radiophonique; location
de matériel photographique, cinématographique, de sonorisation;
montage de bandes vidéo; reportage photographique;
photographie; services d’imagerie numérique; production de films,
d’émissions radiophoniques ou télévisées, location de films,
d’enregistrements musicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Publishing books, newspapers, magazines, journals,
pamphlets, software, CD-ROMs, musical scores; publishing
services in the field of music, books, and all audiovisual media;
publishing and production of audiovisual or musical works on
audio, video, and digital media; online electronic publication of
books and periodicals; education services namely in the field of
music; radio, audiovisual, television entertainment namely
developing, producing, distributing, transmitting and broadcasting
television shows, musical festivals, musical shows, concerts,
music concerts, radio programs; organizing and conducting
colloquia, conferences and conventions in the field of music;
organizing exhibitions namely organizing musical festivals,
concerts, musical concerts, musical shows, and contests for
cultural, leisure, or educational purposes, namely music
competitions; organizing shows namely live performances, live
musical performances; organizing musical evenings; producing
musical performances and dancing events; presenting musical
performances; discotheque services; reserving seats for
performances; talent agency; recording studio services for music,
film, television, or radio; leasing photographic, cinematographic,
or sound equipment; editing video tapes; photographic reporting;
photography; digital imaging services; producing films, radio or
television shows, renting films, musical recordings. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,339,453. 2007/03/15. Nutramedics Health Corporation, #103-
1685 152A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9Y1 
 

WARES: Glucosamine for pets; calcium phospherous for pets;
omega fatty acids for pets. SERVICES: Animal vitamin custom
manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Glucosamine pour animaux de compagnie;
phosphore de calcium pour animaux de compagnie; acides gras
oméga pour animaux de compagnie. SERVICES: Fabrication
personnalisée de vitamines pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,608. 2007/03/16. SHOW-OFF INTIMATES LIMITED, a
legal entity, Treetops, Westhorpe Drive, Long Eaton, Nottingham,
NG10 4BU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KALYANI 
WARES: Jewellery; costume jewellery; cuff links, tie pins; watches
and clocks; parts, fittings therefor; leather and imitations of leather;
belts, handbags, rucksacks, purses, wallets, brief cases, key
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; parts and fittings
therefor; bath linen; towels; bath towels, hand towels, face cloths,
tea towels; bed linen; bed blankets; bed covers; bedspreads;
sheets; mattress covers; pillow cases; quilts; bed and table
covers; table linen; curtains; cushions; covers for cushions;
handkerchiefs; rugs; parts and fittings therefor; clothing, namely,
athletic clothing, baby clothing, beach wear, bridal wear, casual
clothing, gym wear, lounge wear, maternity wear, sleepwear,
sports clothing and undergarments; lingerie; underwear;
swimwear; casual wear; evening and nightwear, namely,
undergarments, lingerie and sleepwear; bath robes; belts. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 04, 2005 under No. 2372480 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux de fantaisie; boutons de
manchettes, épingles à cravate; montres et horloges; pièces et
accessoires connexes; cuir et similicuir; ceintures, sacs à main,
sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, étuis porte-
clés; parapluies, ombrelles et cannes; pièces et accessoires
connexes; linge de toilette; serviettes; serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, torchons; linge de lit; couvertures;
couvre-lits; draps; housses de matelas; taies d’oreiller;
courtepointes; couvre-lits et dessus de table; linge de table;
rideaux; coussins; housses pour coussins; mouchoirs; carpettes;
pièces et accessoires connexes; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements de
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous;
lingerie; sous-vêtements; vêtements de bain; vêtements tout-aller;
tenues de soirée et vêtements de nuit, nommément vêtements de
dessous, lingerie et vêtements de nuit; sorties de bain; ceintures.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2005 sous
le No. 2372480 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,616. 2007/03/16. John Player & Sons Limited, 21 Beckett
Way, Park West, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured;
tobacco products; snuff; tobacco substitutes, none being for
medicinal or curative purposes; cigarettes; matches and
smokersÊ articles, namely, matches, lighters, ash trays and
tobacco pouches; cigarette papers; cigarette covers; cigarette
tubes; filters for tobacco products; cigarette rolling machines;
hand held machines for injecting tobacco into paper tubes for
smoking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits du
tabac; tabac à priser; substituts de tabac, non conçus à des fins
médicinales ou curatives; cigarettes; allumettes et articles pour
fumeurs, nommément allumettes, briquets, cendriers et blagues à
tabac; papier à cigarettes; étuis pour paquets de cigarettes; tubes
à cigarette; filtres pour produits de tabac; machines à rouler les
cigarettes; machines à main pour insérer du tabac dans des tubes
à cigarette de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,339,630. 2007/03/16. CONCEPTUAL APPROACH LIMITED,
Unit 905, 909 Hua Teng Tower, No. 302A, JinSong, District No. 3,
Beijing Chaoyang District, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

WARES: Computer software, namely, computer software that
forms and manages an electronic virtual office or mobile office,
collaborative computer software that enables information and
business processes to be shared and accessed by multiple users
over a global computer network, computer software for the
collaboration and management of workflow relating to projects;
computer software for the management of computer networks,
computer software for information processing, namely, database
management and development. SERVICES: Computer services,
namely, computer software design and development, updating
and maintenance of computer software, computer programming,
computer software analysis, computer database recovery, training
and technical support relating to computer software and
applications; consulting services, namely, consulting services in
the areas of business management, information technology,
computer networks, and computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui personnalise
et gère un bureau virtuel électronique ou un bureau mobile,
logiciel coopératif qui permet à de multiples utilisateurs d’accéder
à de l’information et à des processus d’affaires et de les partager
sur le réseau informatique mondial, logiciel pour la collaboration et
la gestion du flux des travaux de projets; logiciel de gestion de
réseaux informatiques, logiciel de traitement de l’information,
nommément gestion et développement de bases de données.
SERVICES: Services informatiques, nommément conception et
développement de logiciels, mise à jour et maintenance de
logiciels, programmation informatique, analyse de logiciels,
récupération de base de données, formation et soutien technique
en matière de logiciels et d’applications; service de conseil,
nommément consultation dans les domaines de la gestion
d’entreprise, des technologie de l’information, des réseaux
informatiques et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,061. 2007/03/14. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 

"DREAM, DISCOVER, EXPERIENCE" 

WARES: (1) Suits; blazers; pants: namely, dressy pants, casual
pants, cotton pants, denim pants; suede pants, leather pants
capri, stirrup pants; shorts: namely, denim shorts, casual shorts,
dressy shorts, suede shorts, leather shorts, short-skirt
combinations; skirts: namely, denim skirts, casual skirts, dressy
skirts, suede skirts, leather skirts; bouses: namely, denim blouses,
casual blouses, dressy blouses; jackets: namely, denim jackets,
suede jackets, leather jackets; vests: namely, suede vests, leather
vests, denim vests; lighter weght active wear; dresses: namely,
casual dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses;
outerwear: namely, coats; tops: namely, dressy tops, casual tops;
sweat-suits: namely, sweatshirts, sweatpants; sleepwear;
swimwear; overalls; jumpers; sweaters: wool sweaters, cotton
sweaters; lingerie: namely, brassieres, panties; scarves,
neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely: knapsacks,
handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings;
nail polishes, body glitter, lipstick, non-permanent tattoos;
stationary, namely: agendas, pens, pencils, markers, frames; skin
soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips
and nails cosmetics; hair lotions. SERVICES: Operation of retail
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tailleurs; blazers; pantalons, nommément
pantalons habillés, pantalon tout-aller, pantalons en coton,
pantalons en denim, pantalons en suède, pantalons capri en cuir
et pantalons-fourreaux; shorts, nommément shorts en denim,
shorts tout-aller, shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir et
combinaisons short-jupe; jupes, nommément jupes en denim,
jupes tout-aller, jupes habillées, jupes en suède et jupes en cuir;
chemisiers, nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-
aller et chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim,
vestes en suède et vestes en cuir; gilets, nommément gilets en
suède, gilets en cuir et gilets en denim; vêtements d’exercice
léger; robes, nommément robes tout-aller, robes habillées, robes
en denim et robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur,
nommément manteaux; hauts, nommément hauts habillés et
hauts tout-aller; survêtements, nommément pulls d’entraînement
et pantalons d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de
bain; salopettes; chasubles; chandails : chandails de laine et
chandails en coton; lingerie, nommément soutiens-gorge et
culottes; foulards et mouchoirs de cou; bonneterie et chaussettes.
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. (3) Bijoux pour
cheveux, colliers, bagues, bracelets et boucles d’oreilles; vernis à
ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres et tatouages
temporaires; articles de papeterie, nommément agendas, stylos,
crayons, marqueurs, cadres; savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles; lotions capillaires. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,340,113. 2007/03/20. CELRUN CO., LTD., 2nd Floor, 1412-8,
Yongbong-dong, Buk-gu, Gwangju, 500-846, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

WARES: Settop boxes, namely for television; receivers, namely
for receiving digital broadcast data. Priority Filing Date: January
29, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2007-0005418 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on November 02, 2007 under No.
0727410 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs pour téléviseurs,
nommément pour recevoir des données de diffusion numériques.
Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2007-0005418 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02
novembre 2007 sous le No. 0727410 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,119. 2007/03/20. Innovative Concepts Corporation, Suite
853, 32 Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

innovative creations 
WARES: Fruit, vegetables, seafood, edible nuts and mustard.
SERVICES: Import and sale of food products, namely fruit,
vegetables, seafood, edible nuts and mustard. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, poissons et fruits de mer,
noix et moutarde. SERVICES: Importation et vente de produits
alimentaires, nommément fruits, légumes, poissons et fruits de
mer, noix et moutarde. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,136. 2007/03/20. Quikrete International, Inc., One
Securities Centre, 3490 Piedmont Rd., N.E., Suite 1300, Atlanta,
GA 30305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PRO FINISH 
WARES: Dry, cementitious pre-mixes namely, concrete mix,
mortar and masonry mix and patching materials for repairing and
patching concrete and cement surfaces, sand, vinyl concrete
patcher; Plaster patching composition; blacktop patching material
for repairing holes and cracks on driveways; Weather resistant
crack filler composed of asphalt, concrete and acrylic for use in
filling asphalt, concrete and acrylic cement namely, solvent weld
cement that causes plastic pieces to bond to each other; Asphalt
emulsion driveway crack filler for filling thin cracks in blacktop,
driveways, patios and between foundations and walks; Crack filler
made of a blended latex emulsion to adhere to concrete surfaces
for filling cracks in sidewalks, steps, patios, decks, and appliance
platforms; Coal-tar pitch emulsion driveway filler fortified with oil-
proof rubber and latex form for use in protecting bituminous
pavement exposed to jet fuels, kerosene, gasoline and similar
petroleum products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prémélanges cimentaires séchés,
nommément mélange à béton, mortier, mélange à maçonnerie et
matériel de réparation pour la réparation et le rebouchage de
surfaces de béton et de ciment, produits de colmatage à base de
sable, de vinyle et de béton; composition de colmatage au plâtre;
matériau de colmatage de revêtement hydrocarburé pour
réparation de trous et de fissures d’entrées; bouche-fentes
résistant aux intempéries composé d’asphalte, de béton et
d’acrylique à utiliser pour le remplissage d’asphalte, de béton et
de ciment acrylique, nommément ciment collé au solvant qui
permet aux morceaux de plastique de se lier entre eux; bouche-
fentes d’entrée à émulsion de bitume pour colmater les petites
fissures des revêtements hydrocarburés, des entrées, des patios
et entre les fondations et les allées; bouche-fentes fait avec une
émulsion de latex mélangé pour adhérer aux surfaces de béton
pour remplir les fissures des trottoirs, marches, patios, terrasses
et plate-formes d’appareils ménagers; bouche-fentes d’allée
d’émulsion de braie de houille fortifiée avec caoutchouc résistant
à l’huile et formes de trempage à utiliser pour protéger les
revêtements bitumineux exposés aux carburéacteurs, au
kérosène, à l’essence et aux produits pétroliers semblables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,158. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 299, Pasadena, California 91101,
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 

ONTARIO ACCELERATOR 
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SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de bâtiments et
d’installations de recherche et de laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes et aux nouvelles
entreprises; services d’aménagement immobilier; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,162. 2007/03/20. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
E. Colorado Blvd., Ste. 299, Pasadena, California 91101,
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 

TORONTO ACCELERATOR 
SERVICES: Real estate services, namely real estate brokerage,
rental, leasing and management of research and laboratory
properties and facilities; financial services, namely providing
financial consultation and financing services to emerging and
start-up companies; real estate development services; building
construction, maintenance and repair services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, location, crédit-bail et gestion de bâtiments et
d’installations de recherche et de laboratoires; services financiers,
nommément offre de services de conseil financier et de
financement aux entreprises émergentes et aux nouvelles
entreprises; services d’aménagement immobilier; services de
construction, d’entretien et de réparation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,452. 2007/03/22. Relion, Inc., a corporation of Washington,
15913 E. Euclid, Spokane, Washington 99216, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: Electrical energy cells, fuel cells and energy and fuel cell
components, namely electrodes and controllers therefore. Used in
CANADA since at least as early as October 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Piles électriques et piles à combustible ainsi
que composants connexes, nommément électrodes et
régulateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,340,792. 2007/03/26. Indústria e Comércio de Alimentos
Desidratados Alcon Ltda., Rua Santo Amaro, 1620, 88340-000
Camboriú SC, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Chemical products, namely, acquarium water
conditioners. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on October 03, 2006 under No. 822731924 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément pour adoucir
l’eau des aquariums. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 03 octobre
2006 sous le No. 822731924 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,340,932. 2007/03/26. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TPC 
WARES: Aero engines, in particular jet engines and propeller
turbo jet engines, gas turbines and parts thereof, in particular
vanes and rotor blades, housings and rotor parts as well as
integrally bladed rotors; industrial packaging containers made of
paper; cardboard and goods made of this material, namely,
packaging material, packaging containers and folding cartons;
printed information material, namely, publications to support and
distribute the claimed goods; paper and stationery, namely,
pencils, writing pads and labels. SERVICES: Business
consultation, disposal of spare parts for aero engines, in particular
jet engines, propeller turbo jet engines and gas turbines, leasing
and financial services in the field of aero engines, customs
clearance services for others, repair, maintenance, service,
assembly, dismantling, overhauling of aero engines, in particular
turbo jet engines, propeller turbo jet engines, gas turbines and
parts thereof, in particular vanes and rotor blades, housings and
rotor parts as well as integrally bladed rotors, stockplanning and
stockkeeping for new parts, spare parts, assemblies and modules
of aero engines and gas turbines, packaging, transportation and
storage of aero engines, in particular turbo jet engines, propeller
turbo jet engines, gas turbines and parts thereof, logistic services,
namely transportation, obtaining, distribution and storage of aero
engines, in particular turbo jet engines, propeller turbo jet engines,
gas turbines and parts thereof, transportation of aero engines, in
particular turbo jet engines, propeller turbo jet engines, gas
turbines and parts thereof, delivery of aero engines, in particular
turbo jet engines, propeller turbo jet engines, gas turbines and
parts thereof, transportation by air, rail, ship or truck of aero
engines, in particular turbo jet engines, propeller turbo jet engines,
gas turbines and parts thereof, leasing of aero engines, in
particular turbo jet engines, propeller turbo jet engines, gas
turbines and parts thereof; education and training in the field of
aero engines, arranging and conducting of classes, seminars,
workshops and conferences in the filed of aero engines; providing
of electronic publications (not downloadable), desktop-publishing
(preparation of publications with the computer), film production, in
particular videotape film production, technical consultation in the
field of aero engines and gas turbines as well as parts thereof, and
repair, maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling
of aero engines and gas turbines as well as parts thereof, scientific
and industrial research and development in the field of aero
engines and gas turbines as well as parts thereof, and repair,
maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling of aero
engines and gas turbines as well as parts thereof, preparation and
updating of computer software programs for data and information
processing. Priority Filing Date: January 09, 2007, Country:

OHIM (EC), Application No: 005603551 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 OHIM (EC) on January 16, 2008 under No.
005603551 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs d’avion, notamment turboréacteurs
et turbopropulseurs, turbines à gaz et pièces connexes,
notamment déflecteurs de volet et pales de rotor, cases et pièces
de rotor ainsi que rotors à aube; contenants d’emballage industriel
en papier; carton et marchandises faites de cette matière,
nommément matériel d’emballage, récipients d’emballage et
boîtes pliantes; matériel d’information imprimé, nommément
publications pour étayer et distribuer les marchandises
revendiquées; papier et articles de papeterie, nommément
crayons, blocs-correspondance et étiquettes. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises, élimination de pièces de
rechange de moteurs d’avion, notamment turboréacteurs,
turbopropulseurs et turbines à gaz, services de location et
services financiers dans le domaine des moteurs d’avion, services
de dédouanement pour des tiers, réparation, entretien, révision,
assemblage, démontage, remise à neuf de moteurs d’avion,
notamment moteurs à turboréaction, turbopropulseurs, turbines à
gaz et pièces connexes, notamment déflecteurs de volet et pales
de rotor, logements et pièces de rotor ainsi que rotors à pales
coulées en une seule pièce, planification et tenue des stocks de
nouvelles pièces, pièces de rechange, ensembles et modules de
moteurs d’avion et de turbines à gaz, emballage, transport et
entreposage de moteurs d’avion, notamment moteurs à
turboréaction, turbopropulseurs, turbines à gaz et pièces
connexes, services de logistique, nommément transport,
obtention, distribution et entreposage de moteurs d’avion,
notamment moteurs à turboréaction, turbopropulseurs, turbines à
gaz et pièces connexes, transport de moteurs d’avion, notamment
moteurs à turboréaction, turbopropulseurs, turbines à gaz et
pièces connexes, livraison de moteurs d’avion, notamment
moteurs à turboréaction, turbopropulseurs, turbines à gaz et
pièces connexes, transport par avion, train, bateau ou camion de
moteurs d’avion, notamment moteurs à turboréaction,
turbopropulseurs, turbines à gaz et pièces connexes, location de
moteurs d’avion, notamment moteurs à turboréaction,
turbopropulseurs, turbines à gaz et pièces connexes;
enseignement et formation dans le domaine des moteurs d’avion,
organisation et tenue de classes, de séminaires, d’ateliers et de
conférences dans le domaine des moteurs d’avion; offre de
publications électroniques (non téléchargeables), microédition
(préparation de publications à l’aide d’un ordinateur), production
de films, notamment production de films sur bande vidéo, conseils
techniques dans les domaines des moteurs d’avion, des turbines
à gaz et des pièces connexes, réparation, entretien, révision,
assemblage, démontage, remise à neuf de moteurs d’avion et de
turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, recherche et
développement scientifique et industriel dans les domaines des
moteurs d’avion et des turbines à gaz et des pièces connexes,
réparation, entretien, révision, assemblage, démontage, remise à
neuf de moteurs d’avion et de turbines à gaz ainsi que des pièces
connexes, préparation et mise à jour de programmes logiciels
pour le traitement de données et d’information. Date de priorité de
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production: 09 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no:
005603551 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 OHMI (CE) le 16 janvier
2008 sous le No. 005603551 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.

1,340,970. 2007/03/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLE CLEAN 
WARES: Toilet seats. Priority Filing Date: October 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
016,553 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Date de priorité de
production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/016,553 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,073. 2007/03/27. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Stone, as well as laminates used as surfacing for
counter tops, table tops, vanity tops. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pierre, ainsi que laminés utilisés comme
surfaçage pour plans de travail, dessus de tables, dessus de
meubles-lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,109. 2007/03/27. nino marcello textile group inc, formerly
known as route 97 sportswear inc., 1632 SHERBROOKE O., TH-
2, SECOND LEVEL, MONTREAL, QUEBEC H3H 1C9 

TAKE ONE 
WARES: Men’s and ladies’ blouses, shirts, jackets, t-shirts, sweat
shirts pants, jeans, tank tops, shorts, short sets, overalls, sports
jackets, sweaters, skirts, ties. Used in CANADA since June 08,
1988 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemisiers, chemises, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, débardeurs, shorts, ensembles
shorts, salopettes, vestons sport, chandails, jupes, cravates.
Employée au CANADA depuis 08 juin 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,341,160. 2007/03/28. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG EXCESS LIABILITY INSURANCE 
COMPANY LTD. 

SERVICES: Insurance underwriting services, namely, property
and casualty insurance, directors’ and officers’ liability insurance,
errors and omissions liability, fiduciary liability, employee practices
liability and professional liability insurance. Priority Filing Date:
March 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/140,522 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
05, 2008 under No. 3,379,264 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription à une assurance,
nommément assurance dommages, assurance responsabilité
civile pour les directeurs et les dirigeants, assurance erreurs et
omissions, assurance responsabilité fiduciaire, assurance
responsabilité professionnelle et assurance responsabilité civile
professionnelle. Date de priorité de production: 26 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/140,522 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 05 février 2008 sous le No.
3,379,264 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,341,229. 2007/03/28. Premium Denim, LLC, a limited liability
company duly organized and existing under the laws of
California, 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California
90232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Cosmetics, namely, eyeshadows, lipstick, foundation,
blush, powder, eyeliner, mascara, makeup, nail polish, perfumery,
skin care preparations, toothpaste, body and beauty care
products, namely, hair care preparations, soaps, namely, body
soaps, hand soaps, liquid soaps for hands, face and body, facial
and hand soaps, skin cleansing bars, bath gels, skin care
preparations, deodorants, antiperspirants, toothpaste; perfumes
and fragrances for personal use, namely, perfume, cologne, eau
de toilette, fragrant body splash, fragrant body mist; bags, purses,
and accessories, namely, all purpose sport bags, all purpose
athletic bags, all purpose carrying bags, attaché cases,
backpacks, bags for sports, billfolds, briefbags, briefcases, carry-
all bags, clutch bags, bags for sports, cosmetic cases sold empty,
credit card cases, daypacks, duffel bags for travel, handbags,
fanny packs, garment bags for travel, key cases, key wallets,
leather and imitation leather bags, suitcases, leather cases,
leather key chains, leather bags, luggage, messenger bags,
wallets; clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, jeans, shorts, polo
shirts, sweatshirts, sweaters, vests, tops, turtlenecks, underwear,
sport shirts, jerseys, jackets, coats, raincoats, overcoats,
sleepwear, footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers,
athletic shoes, headgear, namely, hats, caps, toques, earmuffs,
berets, visors, headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombres à
paupières, rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, poudre,
traceur pour les yeux, mascara, maquillage, vernis à ongles,
parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrice, produits de
soins corporels et de beauté, nommément produits de soins
capillaires, savons, nommément savons pour le corps, savons

pour les mains, savons liquides pour les mains, le visage et le
corps, savons pour le visage et les mains, pains nettoyants pour
la peau, gels de bain, produits de soins de la peau, déodorants,
antisudorifiques, dentifrice; parfums et fragrances à usage
personnel, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
produit à asperger parfumé pour le corps, vaporisateur parfumé
pour le corps; sacs, sacs à main et accessoires, nommément sacs
de sport tout usage, sacs d’entraînement tout usage, sacs de
transport tout usage, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, porte-
billets, sacs à dossiers, serviettes, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs de sport, étuis à cosmétiques vendus vides,
porte-cartes de crédit, sacs à dos de promenade, sacs polochons
de voyage, sacs à main, sacs banane, housses à vêtements de
voyage, étuis porte-clés, porte-clés, sacs en cuir et en similicuir,
valises, étuis en cuir, porte-clés en cuir, sacs en cuir, valises,
sacoches de messager, portefeuilles; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, polos, pulls
d’entraînement, chandails, gilets, hauts, chandails à col roulé,
sous-vêtements, chemises sport, jerseys, vestes, manteaux,
imperméables, pardessus, vêtements de nuit, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles,
chaussures d’entraînement, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, bérets, visières,
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,275. 2007/03/19. JACKSON MSC, LLC, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVENGER 
WARES: Dishwashers. Priority Filing Date: March 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
131,802 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.
3,392,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Date de priorité de production:
15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/131,802 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. 3,392,650 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,341,276. 2007/03/19. SilJon Far Hills Ltd., 241 Applewood
Crescent, Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 4E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

SERVICES: (1) Real estate marketing services, namely, tours and
on line information and sales. (2) Golf club services, namely
providing instruction and rental equipment. (3) Health club
services, namely providing specialized instruction and information
to promote general health and well being of patrons. (4) Health
spa services namely providing instruction for the health and
wellness of the body. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing immobilier, nommément
visites, information et ventes en ligne. (2) Services de club de golf,
nommément offre d’enseignement et d’équipement de location.
(3) Services de club de santé, nommément offre d’enseignement
et d’information spécialisés pour promouvoir la santé et le bien-
être en général des clients. (4) Services de club de santé,
nommément offre d’enseignement pour la santé et le bon état de
santé du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,841. 2007/04/02. NOVALUNG GMBH, Lotzenäcker 3,
72379 Hechingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOVAFLOW 
WARES: Medical apparatus and instruments for supporting lung
function of a human being, namely artificial lungs and gas
exchangers; medical measuring instruments, namely blood flow
meters; dilators; tubes, filters, membranes, clamps, needles,
cannulas and closures for aforementioned goods; scalpels.
Priority Filing Date: December 19, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 78 302.9 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 19, 2007 under No. 306 78 302 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
faciliter la fonction pulmonaire chez l’humain, nommément
poumons artificiels et dispositifs d’échange gazeux; instruments
médicaux de mesure, nommément débitmètres sanguins;
dilatateurs; tubes, filtres, membranes, clamps, aiguilles, canules
et dispositifs de fermeture pour les marchandises
susmentionnées; scalpels. Date de priorité de production: 19
décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 78 302.9
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2007 sous le No. 306 78
302 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,876. 2007/04/02. Internet Opportunity Entertainment
(Sports) Limited, c/o Corporate & Trust Services, (Caribbean)
Limited, Thomas, John & Co., P.O. Box 990, FD, ICIC Building,
Lower Factory Road, St. Johns, ANTIGUA AND BARBUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computer hardware; computer software to allow users
to perform online betting, casino gambling, gaming, lottery and
bookmaking (gaming) transactions. SERVICES: Electronic
publications and information provided on-line by way of
databases, the Internet and electronic mail in the fields of betting,
casinos, gambling, gaming, lotteries and bookmaking (gaming);
compilation of sporting and gambling statistics including odds;
provision of on-line business and commercial information, namely,
investment information, legal and regulatory information, stock
prices, tax information and marketing trend information; credit
services, namely, provision of credit to others; provision of
financial information relating to betting, casinos, gaming,
gambling, lotteries or bookmaking (gaming) services; provision of
financial news over a global computer network such as the
Internet; electronic information relating to financial information
provided on-line from a computer database or via the Internet;
transmission of information over a global computer network such
as the Internet, namely, providing messages, images and
information pertaining to sporting events such as gaming and
betting information including odds, dividends and results,
commentaries and reports; interactive communications services
by means of computer, namely, compilation, storage, retrieval,
sending and receiving of messages, images and information
pertaining to betting, casinos, gambling, gaming, lottery,
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bookmaking (gaming) and sporting events such as gaming and
betting information including odds, dividends and results,
commentaries and reports; communications services provided
over the Internet, namely, maintaining servers for facilitating
online betting, casinos, gaming, gambling, lotteries, bookmaking
(gaming); telephone services, namely, customer support;
electronic mail services; provision of news over a global computer
network such as the Internet; providing multiple-user access to a
global computer information network; provision of electronic
gaming, gambling and betting services transmitted via a global
computer network such as the Internet; gaming services, namely,
online gambling, online credit betting, online lottery services,
online bookmaking (gaming) services; information, advice and
assistance relating to online gambling, online credit betting, online
lottery services, online bookmaking (gaming) services by
telephone, email and online; casino services, bookmaking
(gaming) services; provision of information relating to sports,
betting and gaming services accessible via a global computer
network; entertainment services, namely, broadcasting sporting
and entertainment events on a website over computer networks;
arranging and conducting competitions and sports events in the
fields of poker, blackjack, backgammon, casino games, hockey,
basketball, baseball, football, asian handicap, tennis, golf, motor
sports, horse racing, greyhound racing, cricket, snooker, darts,
rugby, boxing, handball, volleyball, futsal, politics, alpine and
cross-country skiing; providing databases featuring sports and
news, provision of gaming news and information over a global
computer network such as the Internet; organizing and conducting
lotteries; credit card betting, credit card gaming, credit card
gambling, credit card lottery or credit card bookmaking (gaming)
services; providing information relating to entertainment, provided
online from a computer database or via the Internet; information,
advice and assistance relating to credit card betting, credit card
gaming, credit card gambling, credit card lottery or credit card
bookmaking (gaming) services by telephone, email and online;
technological services and research and design relating thereto,
namely, information technology support and troubleshooting
services for customers; industry analysis and research services in
the field of sports, betting, casinos, gambling, gaming, lotteries
and bookmaking (gaming); design and development of computer
hardware and software; design, drawing and commissioned
writing all for the compilation of web pages on the Internet;
providing information online in the fields of information technology,
and the research, design and development of computer hardware
and software; creating and maintaining internet websites;
installation, rental and maintenance of computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour permettre
aux utilisateurs de faire des paris, participer à des jeux d’argent de
type casino, jeux, loterie et prise de paris (jeux) en ligne.
SERVICES: Publications électroniques et information en ligne au
moyen de bases de données, d’Internet et du courriel dans les
domaines des paris, casinos, jeux d’argent, jeux, loteries et prise
de paris (jeux) compilation de statistiques sportives et de jeux
d’argent y compris les cotes; diffusion de renseignements
opérationnels et commerciaux, nommément information en
matière de placements, information juridique et renseignements
sur la réglementation, cours des actions, renseignements fiscaux

et information sur les tendances marketing; services de crédit,
nommément fourniture de crédit à des tiers; diffusion d’information
financière sur les services de paris, casinos, jeux, jeux d’argent,
loteries ou prise de paris (jeux); diffusion d’informations
financières sur un réseau informatique mondial comme Internet;
information électronique sur l’information financière offerte en
ligne à partir d’une base de données ou par Internet; transmission
d’information sur un réseau informatique mondial comme Internet,
nommément fourniture de messages, d’images et d’information
sur des événements sportifs comme de l’information sur les jeux
et paris, y compris les cotes, gains et résultats, commentaires et
rapports; services de communications interactives par ordinateur,
nommément compilation, stockage, récupération, envoi et
réception de messages, d’images et d’information sur les paris,
les casinos, les jeux d’argent, les jeux, la loterie, la prise de paris
(jeux) et les événements sportifs comme l’information sur les jeux
et paris, y compris les cotes, gains et résultats, commentaires et
rapports; services de communications sur Internet, nommément
maintenance de serveurs pour faciliter les paris, casinos, jeux,
jeux d’argent, loteries, prise de paris (jeux) en ligne; services
téléphoniques, nommément soutien à la clientèle; services de
courriel; diffusion d’actualités sur un réseau informatique mondial
comme Internet; offre d’accès multiutilisateur à un réseau mondial
d’information; fourniture de services électroniques de jeux, de jeux
d’argent et de paris transmis par un réseau informatique mondial
comme Internet; services de jeux, nommément services de jeux
d’argent en ligne, de paris à crédit en ligne et de loterie en ligne,
services de prise de paris (jeux) en ligne; information, conseils et
aide ayant trait aux services de jeux d’argent en ligne, de paris à
crédit en ligne, services de loterie en ligne, services de prise de
paris (jeux) en ligne par téléphone, par courriel et en ligne;
services de casino, services de prise de paris (jeux); diffusion
d’information sur le sport, les services de paris et de jeux
accessibles par un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément diffusion d’évènements sportifs et de
divertissement sur un site web par des réseaux informatiques;
organisation et tenue de compétitions et d’évènements sportifs,
notamment de poker, blackjack, jacquet, jeux de casino, hockey,
basketball, baseball, football, paris à handicap asiatique, tennis,
golf, sports motorisés, courses de chevaux, courses de lévriers,
cricket, snooker, fléchettes, rugby, boxe, handball, volleyball,
soccer intérieur, politique, ski alpin et ski de fond; fourniture de
bases de données sur le sport et les actualités, diffusion de
nouvelles et d’information sur les jeux d’argent sur un réseau
informatique mondial comme Internet; organisation et tenue de
loteries; services de paris par carte de crédit, de jeux par carte de
crédit, de jeux d’argent par carte de crédit, de loterie par carte de
crédit ou de prise de paris par carte de crédit (jeux); diffusion
d’information sur le divertissement en ligne à partir d’une base de
données ou par Internet; information, conseils et aide sur les paris
par carte de crédit, jeux par carte de crédit, jeux d’argent par carte
de crédit, loterie par carte de crédit ou prise de paris par carte de
crédit (jeux), services offerts par téléphone, par courriel et en
ligne; services techniques, recherche et conception connexes,
nommément soutien lié aux technologies de l’information et
services de dépannage pour les clients; services d’analyse de
l’industrie et de recherche dans les domaines du sport, des paris,
casinos, jeux d’argent, jeux, loteries et de la prise de paris (jeux);
conception et développement de matériel informatique et de
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logiciels; conception, dessin et rédaction sur demande, tous pour
compilation de pages web sur Internet; diffusion d’information en
ligne dans les domaines des technologies de l’information, de la
recherche, de la conception et du développement de matériel
informatique et de logiciels; création et maintenance de sites web;
installation, location et maintenance de logiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,918. 2007/04/02. Del Alba S.A., CL 19N No. 2N - 29 Piso
32 Cali, COLOMBIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
DEL ALBA is "of the dawn" or "the daybreak".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, processed,
caramelized, roasted, salted, spicy and natural nuts, peanuts,
macadamias and almonds; crystallized fruits, preserved fruits.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
DEL ALBA est « of the dawn » ou « the daybreak ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires, noix, arachides, noix de macadam et
amandes transformées, caramélisées, rôties, salées, épicées et
naturelles; fruits cristallisés, fruits en conserve. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,015. 2007/04/03. Vasen International Ltd., 909-912, 9/F,
Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Games and playthings, namely gym balls, toning balls,
Pilates sets, yoga sets, mini steppers with computers, skip ropes,
ab rollers; gymnastic and sporting articles, namely pushup bars,
dumbbells, mats, Pilates rings, Pilates bands, trampolines, elbow
guards, gym gloves, sports towels; machines and apparatus for
physical exercise, namely, motorized treadmills, elliptical trainers
and stationary bicycles; weight and strength training equipment;
home gyms; treadmills; aerobic steps; aerobic trampolines;
training and weight benches; sit up benches; rowing machines;
boxing equipment, namely, punching bags, mouth guards and
boxing gloves, speed balls, punching pads, boxing towers.
Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1164422 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 01, 2007 under No. 1164422 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément ballons
de gymnastique, ballons de raffermissement, ensembles de
Pilates, ensembles de yoga, mini escaliers d’entraînement munis
d’ordinateurs, cordes à sauter, Ab Roller; articles de gymnastique
et de sport, nommément barres de répulsion, haltères, tapis,
anneaux de Pilates, sangles de Pilates, trampolines, coudières,
gants de sport, serviettes de sport; machines et appareils
d’exercice physique, nommément tapis roulants motorisés,
appareils d’entraînement elliptiques et vélos stationnaires;
appareils de musculation et d’entraînement en force; appareils de
musculation pour la maison; tapis roulants; bancs d’aérobie;
trampolines d’aérobie; bancs d’entraînement et d’haltérophilie;
bancs pour redressement assis; rameurs; équipement de boxe,
nommément sacs de frappe, protecteurs buccaux et gants de
boxe, ballons rapides, coussins d’entraînement, sacs
d’entraînement sur pied. Date de priorité de production: 01 mars
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1164422 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 01 mars 2007 sous le No. 1164422 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,024. 2007/04/03. CINDY VAUTOUR SMITH, 2800
COURTICE RD. N., UNIT 9, COURTICE, ONTARIO L1E 2M6 

GIGABABY 
SERVICES: Graphic design, business cards, logos and
brochures; website design such as layout and html coding. Used
in CANADA since April 14, 2002 on services.
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SERVICES: Graphisme, cartes professionnelles, logos et
brochures; conception de sites web comme la mise en page et le
codage en langage HTML. Employée au CANADA depuis 14 avril
2002 en liaison avec les services.

1,342,082. 2007/04/03. Northforce Inc. Ltd., Suite 1605., 10140-
120 Street., Edmonton, ALBERTA T5K 1Z8 

Keramin 
WARES: Interior and exterior covering products, namely floor and
walls ceramic tiles and mosaic made of glass, stone, artificial
stone and stone composite material, for use on the floor, wall and
basin. Also, bathroom wares, (sinks, toilets and bathtubs).
SERVICES: Distributorship services and sale of all manner of
interior and exterior covering products, namely floor and wall
ceramic tiles and mosaic made of glass, stone, artificial stone and
stone composite material, for use on the floor, wall and basin. Sale
and Installation of sinks, toilets and bathtubs. Providing retail or
wholesale shop at home over the telephone and online services
for the supply and installation of coverings ceramic tiles, stone
product, glass tiles and mosaic, for use on the floor, wall and
basin. Sale and Installation of sinks, toilets and bathtubs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement intérieur et extérieur,
nommément carreaux de céramique pour le sol et les murs ainsi
que mosaïques faites de verre, de pierres, de pierres
reconstituées et de matériaux composites de pierre pour les
planchers, les murs et les bassins. Accessoires de salles de bain
(éviers, toilettes et baignoires). SERVICES: Services de
concession et de vente de produits de revêtement intérieur et
extérieur divers, nommément carreaux de céramique pour le sol
et les murs ainsi que mosaïques faites de verre, de pierres, de
pierres reconstituées et de matériaux composites de pierre pour
les planchers, les murs et les bassins. Vente et installation
d’éviers, de toilettes et de baignoires. Vente au détail et en gros (à
domicile, par téléphone et en ligne) de fournitures et de services
d’installation de carreaux de céramique, de produits en pierre, de
carreaux de verre et de mosaïque pour le revêtement des
planchers, des murs et des bassins. Vente et installation d’éviers,
de toilettes et de baignoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,441. 2007/04/05. Raintree Essix Inc., corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ESSIX 
WARES: A full line of dental preparations namely, die stone, putty
and blockout compound, debubblizer, alginate and impression
materials. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1994 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de préparations dentaires,
nommément plâtre jaune, mastic et matériau d’obturation,
debubblizer, alginate et matériaux pour empreintes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,342,467. 2007/04/05. Raphaël Vacher faisant affaires sous le
nom de Les Miels Raphaël, 686,rue Principale, Saint-Sylvestre,
QUÉBEC G0S 3C0 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 

LES MIELS RAPHAËL 
MARCHANDISES: Miel; Pollen; Propolis; Hydromel; Venin;
Abeilles, nommément reines et nucléi; Chandelles en cire
d’abeille, Savons fabriqués à base de cire d’abeille, de miel ou de
pollen; Crème hydratante à base de cire d’abeille pour la peau;
Baume à lèvre à base de cire d’abeille. SERVICES: Pollinisation
nommément location des ruches pour la pollinisation des
productions fruitières et maraîchères; services d’agrotourisme,
nommément fournitures d’informations dans le domaine de
l’apiculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Honey; pollen; propolis; mead; venom; bees, namely
queens and nuclei; candles made of beeswax, soaps made from
beeswax, honey or pollen; moisturizing cream made of beeswax
for the skin; lip balm made with beeswax. SERVICES: Pollination
namely rental of hives for fruit and vegetable farm pollination;
agritourism services, namely providing information in the field of
beekeeping. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,342,512. 2007/04/05. NICO-NICO NORI INC., 3-23,
Shikitsuhigashi, 3-Chome, Naniwa-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant
claims the colours ’red’, ’blue’ and ’green’ as essential features of
the trademark. The left, vertical rectangle is ’red’, the middle
rectangle is ’blue’ and the right, vertical rectangle is ’green’.

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese
characters is NI CO NI CO NO RI, and the translation is SMILE
AND HAPPY (NICO NICO) and LAVER (NORI).

WARES: Toasted laver, flavored toasted laver. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, bleu
et vert comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce. Le rectangle vertical de gauche est rouge, le rectangle
du centre est bleu et le rectangle vertical de droite est vert.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
NI CO NI CO NO RI et leur traduction anglaise est : SMILE AND
HAPPY (NICO NICO) et LAVER (NORI).

MARCHANDISES: Varech grillé, varech grillé aromatisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,548. 2007/04/05. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300,
625 West Kent Avenue, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6P 6T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Essential oils namely fragrance oils; perfume oils; room
fragrance; candles; personal care products, namely foaming bath
cream, bath oil, shower gel, bath sea salts, bath effervescence,
talcum powder, soaps, body cream, hand cream, body lotion,
moisturizing body milk, after shave lotion, shaving cream,
deodorant, gel scrub, salt scrub, hair shampoo, hair conditioner,
hair moisturizer, hair styling gel, cleansing gel, cleansing milk,
foaming cleansing cream, tonic water, creams namely, anti-aging,
depilatory, eye, and lip cream; sunscreen lotion, after-sun
soothing lotion, moisturizing deodorant foot cream, cleansing foot
soak bath, exfoliating foot cream, perfumed sachet, perfume,
cologne, toilet water, lip balm, eye contour cream; cosmetic make-
up preparations namely make-up eye shadow, lip sticks, make up
remover, cleansing oil, nail polish; air fresheners, air deodorizers,
diffusers for room fragrance, potpourri; laundry detergent,
household cleaning preparations namely, all purpose, carpet,
denture, floor, glass, hand, oven, window cleaning sprays, floor
finishing preparations, floor stripping preparations, furniture
polish, scented water for use in ironing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément huiles
parfumées; huiles parfumées; parfum d’air ambiant; bougies;
produits d’hygiène personnelle, nommément crème moussante
pour le bain, huile de bain, gel douche, sels marins pour le bain,
produit effervescent pour le bain, poudre de talc, savons, crème
pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lait hydratant
pour le corps, lotion après-rasage, crème à raser, déodorant, gel
désincrustant, sel désincrustant, shampooing, revitalisant,
hydratant capillaire, gel coiffant, gel nettoyant, lait démaquillant,
crème nettoyante moussante, eau tonifiante, crèmes,
nommément antivieillissement, dépilatoire, pour les yeux et pour
les lèvres; lotion solaire, lotion apaisante après-soleil, crème
désodorisante hydratante pour les pieds, produit à dissoudre dans
le bain pour les pieds, crème exfoliante pour les pieds, sachet
parfumé, parfum, eau de Cologne, eau de toilette, baume à lèvres,
crème contour des yeux; produits de maquillage, nommément
ombres à paupières, rouges à lèvres, démaquillant, huile
nettoyante, vernis à ongles; désodorisants, désodorisants d’air,
diffuseurs de parfum d’ambiance, pot-pourri; détergent à lessive,
produits nettoyants pour la maison, nommément nettoyant tout
usage, nettoyant pour tapis, nettoyant à dentier, nettoyant pour
plancher, nettoyant à vitres, nettoyant pour les mains, produit pour
nettoyer le four, vaporisateurs pour nettoyer les fenêtres, produits
de finition de planchers, produits de décapage pour planchers,
cire pour les meubles, eau parfumée pour le repassage. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,144. 2007/04/12. Merchants’ Flea Market Inc., 1921
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M1L 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Operating and providing festivities featuring a variety
of activities namely, live music concerts, art exhibitions, sporting
events, antique markets, farmer’s markets and auction markets;
establishing and operating flea markets, swap meets, food
markets; shopping centres; real estate services, property
management; operating retail and wholesale markets specializing
in food, art, antiques, collectibles, furniture. Used in CANADA
since at least as early as April 12, 2007 on services.
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SERVICES: Exploitation et tenue de fêtes proposant une variété
d’activités, nommément concerts, expositions d’art, évènements
sportifs, marchés d’antiquités, marchés agricoles et marché aux
enchères; établissement et exploitation de marchés aux puces,
rencontres d’échange, marchés d’alimentation; centres
commerciaux; services de courtage immobilier, gestion de
propriétés; exploitation de marchés de vente au détail et en gros
spécialisés dans les aliments, l’art, les antiquités, les objets de
collection et le mobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 avril 2007 en liaison avec les services.

1,343,254. 2007/04/13. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words VEHICLE RECOVERY NETWORK with respect to
wares (1) and (3) and the services (1), apart from the trade-mark
as a whole.

WARES: (1) Security system comprising a sequence of
identification numbers for permanent application, by means of
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an
automobile and automobile windows, said numbers being
traceable, so as to identify a particular automobile recovered after
theft. (2) Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on the
steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, and
starter disablers for use in automobiles, trucks and other vehicles
to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry in order
to prevent vehicle theft. (3) Vehicle tracking devices, namely, radio
emission transceivers for location of stolen vehicles. (4) Printed
materials, namely, printed instructional, educational and teaching
materials, namely, posters and instruction sheets for use by
automobile dealership staff in relation to an automibile security
system. (5) Pre-recorded data carriers, namely, identification
cards with embedded chips; cards, namely, credit debit and
charge cards. SERVICES: (1) Application of a security system by

means of etching, scribing or adhering a permanent application of
a sequence of traceable identification numbers to body panelling
parts of an automobile and automobile windows, so as to identify
a particular automobile and automobile parts recovered after theft,
and maintenance of a registry of said identification numbers to
reduce the risk of auto theft. (2) Providing multiple-user access to
a global computer information network. (3) Insurance services,
namely, underwriting policies for gap, credit and payment
protection in the field of automobiles, and providing warranties on
tires. (4) Credit, debit and charge card services. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2007 on wares and on
services.

Le requérant se désiste, uniquement aux fins de cette demande et
de l’inscription qui en résulte, du droit à l’usage exclusif des mots
VEHICLE RECOVERY NETWORK concernant les marchandises
(1) et (3) et les services (1), en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Système de sécurité comprenant une série
de numéros d’identification pour application permanente, au
moyen de la gravure, du traçage ou d’un adhésif, sur les
panneaux de carrosserie des automobiles et les fenêtres
d’automobiles, ces numéros sont traçables, et permettent
d’identifier un véhicule retrouvé après un vol. (2) Dispositifs
antivol, nommément verrous antivol pour utilisation sur les volants
des automobiles, des camions et d’autres véhicules, coupe-
démarreurs pour utilisation dans des automobiles, des camions et
d’autres véhicules pour interrompre le courant dans le circuit
d’allumage et prévenir le vol de véhicule. (3) Dispositifs de
repérage de véhicules, nommément émetteurs-récepteurs radio
pour la localisation de véhicules volés. (4) Imprimés, nommément
imprimés instructifs, éducatif et d’enseignement, nommément
affiches et feuillets d’instructions pour utilisation par le personnel
des concessionnaires automobiles avec un système de sécurité
automobile. (5) Supports de données préenregistrés, nommément
cartes d’identification avec puces intégrées; cartes, nommément
cartes de crédit, de débit et de paiement. SERVICES: (1)
Application d’un système de sécurité au moyen de la gravure, du
traçage ou d’un adhésif, notamment d’une séquence traçable de
numéros d’identification permanents sur les panneaux de
carrosserie des automobiles et des fenêtres d’automobiles, afin
d’identifier les automobiles et les pièces d’automobiles retrouvées
après un vol, tenue d’un registre de ces numéros d’identification
pour réduire le risque de vol d’automobiles. (2) Offre d’accès
multiutilisateur à un réseau d’information mondial. (3) Services
d’assurances, nommément souscription à des polices
d’assurance pour une protection intérimaire, de crédit et de
paiement dans le domaine des automobiles ainsi qu’offre de
garanties sur les pneus. (4) Services de cartes de crédit, de débit
et de paiement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,343,257. 2007/04/13. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLOBALI.COM 
WARES: Security system comprising a sequence of identification
numbers for permanent application, by means of etching, scribing
or adhering, to the body panelling parts of an automobile and
automobile windows, said numbers being traceable, so as to
identify a particular automobile recovered after theft; Anti-theft
devices, namely, anti-theft locks for use on the steering wheels of
automobiles, trucks and other vehicles, and starter disablers for
use in automobiles, trucks and other vehicles to interrupt the flow
of electricity through ignition circuitry in order to prevent vehicle
theft;Vehicle tracking devices, namely, radio emission
transceivers for location of stolen vehicles; printed instructional,
educational and teaching materials, namely, posters and
instruction sheets for use by automobile dealership staff in relation
to an automibile security system; Pre-recorded data carriers,
namely, identification cards with embedded chips; cards, namely,
credit debit and charge cards. SERVICES: Application of a
security system by means of etching, scribing or adhering a
permanent application of a sequence of traceable identification
numbers to body panelling parts of an automobile and automobile
windows, so as to identify a particular automobile and automobile
parts recovered after theft, and maintenance of a registry of said
identification numbers to reduce the risk of auto theft; Providing
multiple-user access to a global computer information network;
Insurance services, namely, underwriting policies for gap, credit
and payment protection in the field of automobiles, and providing
warranties on tires; Credit, debit and charge card services. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une série de
numéros d’identification pour application permanente, par
gravure, traçage ou collage, à des panneaux de carrosserie d’une
automobile et à des fenêtres d’automobiles, ces numéros pouvant
être retracés, afin d’identifier une automobile en particulier
retrouvée après avoir été volée; dispositifs antivol, nommément
serrures antivol pour utilisation sur des volants d’automobiles, de
camions et d’autres véhicules, antidémarreurs pour automobiles,
camions et autres véhicules servant à interrompre le courant
électrique du circuit d’allumage afin d’empêcher le vol de
véhicules; dispositifs de repérage de véhicules, nommément
émetteurs-récepteurs radio pour la localisation de véhicules volés;
imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques, nommément
affiches et feuillets d’instructions pour utilisation par le personnel
de concessionnaires automobiles concernant un système de
sécurité automobile; supports de données préenregistrés,
nommément cartes d’identification avec puces intégrées; cartes,
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de
paiement. SERVICES: Application d’un système de sécurité par
gravure, traçage ou collage de façon permanente d’une série de
numéros d’identification pouvant être retracés sur les panneaux

de carrosserie d’une automobile et sur les fenêtres d’une
automobile, afin d’identifier une automobile en particulier ainsi que
les pièces d’automobiles retrouvées après avoir été volées, tenue
d’un registre de ces numéros d’identification pour réduire le risque
de vol d’automobiles; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information; services d’assurance, nommément
services d’assurance de protection d’insolvabilité, de crédit et de
paiement dans le domaine des automobiles, offre de garanties sur
les pneus; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes de paiement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,343,317. 2007/04/13. BooFooWoo Co., Ltd., 1728-1 Ogawa,
Machida-shi, Tokyo 194-0003, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, outerwear, evening dresses,
liveries, jackets, suits, skirts, pants, smocks, tuxedos, coats,
overcoats, topcoats, capes, raincoats, sweaters, cardigans, sweat
pants, vests, shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts, nightwear,
bath robes, underwear, swimsuits, swimming caps, Japanese
style clothing, namely yukata, kimono and obi, socks, stockings,
fur stoles, shawls, scarves, gloves, neckties, neckerchieves,
mufflers, ear muffs, helmets, hats, caps, suspenders, waistbands,
belts, footwear, namely, shoes, boots, rain boots, lace boots,
sneakers, work boots, sandals, half-boots, cotton shoes, babies’
shoes, horse-riding boots, furs, namely, fur coats, fur wraps. (2)
Leather straps, bags and pouches, namely, tote bags, handbags,
backpacks, vanity cases, umbrellas, parasols, horse riding
equipment, namely, saddles, riding crops, stirrups, bits, and
harnesses. Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: JAPAN,
Application No: 2007-027837 in association with the same kind of
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wares (1); March 29, 2007, Country: JAPAN, Application No:
2007-027836 in association with the same kind of wares (2). Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September
28, 2007 under No. 5080986 on wares (1); JAPAN on September
28, 2007 under No. 5080985 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, robes du soir, livrées, vestes, costumes, jupes,
pantalons, blouses, smokings, manteaux, pardessus, paletots,
capes, imperméables, chandails, cardigans, pantalons
d’entraînement, gilets, chemises, chemises sport, tee-shirts,
polos, vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements,
maillots de bain, bonnets de natation, vêtements de style japonais,
nommément yukatas, kimonos et obis, chaussettes, bas, étoles
de fourrure, châles, foulards, gants, cravates, mouchoirs de cou,
cache-nez, cache-oreilles, casques, chapeaux, casquettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, bottes imperméables,
brodequins, espadrilles, bottes de travail, sandales, demi-bottes,
chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes d’équitation,
fourrures, nommément manteaux de fourrure, capes de fourrure.
(2) Sangles en cuir, sacs et pochettes, nommément fourre-tout,
sacs à main, sacs à dos, mallettes de toilette, parapluies,
ombrelles, équipement d’équitation, nommément selles,
cravaches, étriers, mors et harnais. Date de priorité de production:
29 mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-027837 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 mars 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-027836 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28
septembre 2007 sous le No. 5080986 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 28 septembre 2007 sous le No.
5080985 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,654. 2007/04/17. The Indian Hotels Company Limited,
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

THE TAJ COLLECTION 
SERVICES: Temporary accommodation namely provision of
holiday accommodation; booking/reservation services for
restaurants and holiday accommodation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément offre
d’hébergement pour les vacances; services de réservation au
restaurant et d’hébergement pour les vacances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,343,659. 2007/04/17. The Indian Hotels Company Limited,
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

 

SERVICES: Temporary accommodation namely provision of
holiday accommodation; booking/reservation services for
restaurants and holiday accommodation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément offre
d’hébergement pour les vacances; services de réservation au
restaurant et d’hébergement pour les vacances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,343,748. 2007/04/17. John Neffenger also doing business as
Volano Software, 125A - 1030 Denman Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

VOLANO 
As provided by the applicant, the word Volano is derived from the
Italian language and translates as a few different meanings,
namely "flywheel", "shuttlecock" also known as just a "shuttle" or
"birdie", also Volano is the third person plural from the verb "to fly".

WARES: Downloadable computer software the function of which
is to facilitate on-line communications among visitors to websites
namely to provide users real time social networking, virtual
communities and chat rooms. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 1997 on wares.

Selon le requérant, le mot italien « Volano » a diverses traductions
anglaises, nommément « shuttlecock », ou simplement « shuttle
», ou « birdie ». « Volano » en italien est également la conjugaison
à la troisième personne du pluriel d’un verbe qui signifie en anglais
« to fly ».

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables dont la fonction est
de faciliter la communication en ligne entre les visiteurs des sites
web, nommément offre aux utilisateurs de réseautage social, de
communautés virtuelles et de bavardoirs en temps réel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,343,907. 2007/04/18. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 3-5; course materials, namely
books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 3-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children aged 3-5; electronic materials,
namely online downloadable information in the form of books,
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts and pre-recorded streaming video and audio clips all
featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
aged 3-5. SERVICES: Development of community programs to
provide families and practitioners with resources relating to the
development of literacy, healthy eating and physical activity for
children aged 3-5. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 3 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 3 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 3 à 5
ans; matériel électronique, nommément information

téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
et l’activité physique pour les enfants de 3 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux
familles et aux praticiens des ressources sur l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 3 à 5
ans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,913. 2007/04/18. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; course materials, namely
books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children aged 0-5; electronic materials,
namely online downloadable information in the form of books,
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts and pre-recorded streaming video and audio clips all
featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
aged 0-5. SERVICES: Development of community programs to
provide families and practitioners with resources relating to
speech and language development for children aged 0-5.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
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physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5
ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires permettant d’offrir
aux familles et aux praticiens des ressources liées à l’acquisition
de la parole et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,085. 2007/04/19. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

GIVE CANADIANS A SMILE 
WARES: Program kits, namely: dental screening/hygiene kits
containing one or more of scalers, currettes, explorers, mirrors,
perio probes, prophy paste, prophy cups, floss, fluoride, fluoride
trays, cotton tipped applicators, toothbrushes; dental surgical kits
containing one or more of cotton rolls, anesthetic, aspirator tips,
needles, burs, sutures, sterile gloves; dental infection control kits
containing one or more of gauze, surface disinfectant, bibs,
earloop masks, plastic cups, chair sleeves, plastic bags, gloves;
print and electronic request for support forms, print and electronic
registration forms, print and electronic evaluation forms; print,
electronic and broadcast media and news releases on oral health
topics, oral health programs, oral health special events, dentists
and recipients of oral health care; print, electronic and broadcast
media kits containing one or more of news releases, fact sheets,
media advisories, backgrounders, public service announcements
(PSAs), letters and invitations, photo release forms and media
alerts, on oral health topics, oral health programs, oral health
special events, dentists and recipients; print, electronic and
broadcast publications, namely, newspapers, magazines,
periodicals, pamphlets, newsletters and journals; t-shirts; mugs;
magnets; pens; stationery, namely, letterhead, envelopes, note
pads, certificates of recognition for dentists, activity sheets; print,
electronic and broadcast banners, posters, flyers, signage, web
banners; print, electronic and broadcast articles on oral health
topics, oral health programs, oral health special events, dentists
and recipients of oral health care; print, electronic and broadcast
advertisements for use by others on oral health topics, oral health
programs, oral health special events, dentists and recipients of
oral health care. SERVICES: Promoting good oral health for all
Canadians, namely, regular dental care to prevent and treat oral
disease, good oral hygiene and well-balanced diet; and promoting

the dental profession within Canada by various means, namely,
newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, promotional
materials, radio, television, the internet, symposiums and
sponsored events; providing access online via a website to articles
and information about oral health. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses, nommément dépistage et hygiène
dentaire contenant un ou plusieurs instruments à détartrer, des
curettes, des sondes, des miroirs, des sondes parodontales, de la
pâte à prophylaxie, des polissoirs prophylactiques, de la soie
dentaire, du fluorure, des porte-fluor, des applicateurs à embout
de coton, des brosses à dents; trousses de chirurgie dentaire
contenant un ou plusieurs rouleaux de coton, anesthésiques,
canules d’aspiration, aiguilles, fraises, fils de suture, gants
stériles; trousses de contrôle des infections dentaires contenant
une ou plusieurs gazes, surfaces désinfectantes, bavoirs,
masques, gobelets en plastique, gaines pour fauteuil dentaire,
sacs de plastique, gants; demandes imprimées et électroniques
pour formulaires de soutien, formulaires d’enregistrement
imprimés et électroniques, formulaires d’évaluation imprimés et
électroniques; médias électroniques et imprimés ainsi que
nouveaux communiqués sur la santé buccale, programmes de
santé buccale, évènements spéciaux sur la santé buccale, les
dentistes et les receveurs de soins buccodentaires; trousses de
médias électroniques et imprimés contenant un ou plusieurs des
communiqués, des fiches d’information, des bulletins
d’information, des documents d’information, des communiqués
d’intérêt public (CIP), des lettres, des cartes d’invitation, des
formules d’autorisation et des alertes médiatiques, sur la santé
buccale, les programmes de santé buccale, les évènements
spéciaux sur la santé buccale, les dentistes et les bénéficiaires;
publications électroniques et imprimées, nommément journaux,
magazines, périodiques, brochures, bulletins et revues; tee-shirts;
grandes tasses; aimants; stylos; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, certificats
de reconnaissance pour les dentistes, fiches d’activités; bannières
électroniques et imprimées, affiches, prospectus, panneaux,
bannières web; articles électroniques et imprimés sur la santé
buccale, les programmes de santé buccale, les évènements
spéciaux sur la santé buccale, les dentistes et les bénéficiaires de
soins buccodentaires; publicités imprimées et électroniques pour
utilisation par des tiers sur la santé buccale, les programmes de
santé buccale, les évènements spéciaux sur la santé buccale, les
dentistes et les bénéficiaires de soins buccodentaires.
SERVICES: Sensibilisation des Canadiens aux bonnes habitudes
de santé buccale, nommément promotion de soins dentaires
réguliers pour la prévention et le traitement des maladies
buccales, des bonnes habitudes d’hygiène buccale et d’un régime
alimentaire équilibré; promotion de la profession de dentiste au
Canada par différents moyens, nommément journaux,
magazines, périodiques, brochures, matériel de promotion, radio,
télévision, Internet, symposiums et évènements parrainés; offre
d’accès en ligne par un site web à des articles et à de l’information
sur la santé buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,344,155. 2007/04/19. NORTH COUNTRY HOLDING AB,
Färögatan 5-7, S-164 40 KISTA, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SQUACE 
WARES: Graphical user interfaces (GUI) for computers, mobile
telephones, television receivers and hand-held terminals;
computer software for computers, mobile telephones, television
receivers and hand-held terminals, namely, computer software for
making the information of a database accessible via a graphical
user interface and web browsers. SERVICES: (1) Advertising,
namely, advertising the wares and services of others; advertising
the wares and services of others via electronic media, namely
online (Internet), e-mail, television, mobile telephones and hand-
held terminals. (2) Providing access to computer databases by
providing graphical user interfaces, internet portal services and
access to websites. (3) Providing customised graphical user
interfaces (GUI) for computers, mobile telephones, television
receivers and hand-held terminals. Priority Filing Date: October
24, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 005411723 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: Interfaces utilisateurs graphiques pour
ordinateurs, téléphones mobiles, téléviseurs et terminaux de
poche; logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléviseurs
et terminaux de poche, nommément logiciels pour rendre
l’information d’une base de données accessible par une interface
utilisateur graphique et des navigateurs web. SERVICES: (1)
Publicité, nommément publicité de marchandises et de services
de tiers; publicité de marchandises et de services de tiers par des
médias électroniques, nommément en ligne (Internet), par
courriel, télévision, téléphones mobiles et terminaux de poche. (2)
Offre d’accès à des bases de données par interfaces utilisateur
graphiques, de services de portail Internet et d’accès à des sites
web. (3) Offre d’interfaces utilisateur graphiques personnalisées
pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléviseurs et terminaux de
poche. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays:
SUÈDE, demande no: 005411723 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.

1,344,163. 2007/04/19. Theragenics Corporation, 5203 Bristol
Industrial Way, Buford, GA 30518, 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 

THERASPHERE 

WARES: (1) Irradiated microspheres used for in vivo therapeutic
medical purposes, namely, for the treatment of tumours and
cancer. (2) Radiotherapy substances for medical purposes,
namely irradiated microspheres for use in the treatment of
tumours and cancer; radiopharmaceuticals; therapeutic agents for
delivery of radioactive material to target sites within the body;
radiotherapy apparatus namely, lead pot for containing irradiated
microspheres, catheters, needle guides, needles, syringes,
syringe holders and tubing; surgical and medical apparatus and
instruments for delivery of radiopharmaceuticals and radioactive
material to target sites within the body; beads, including
microscopic glass beads, impregnated with radioactive material
for treatment of cancerous tumours; beads, including microscopic
glass beads, impregnated with radioactive material and
administered surgically for treatment of cancerous tumours. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 1986 under
No. 1,408,187 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Microsphères radioactives à des fins
médicales thérapeutiques in vivo, nommément pour le traitement
des tumeurs et du cancer. (2) Substances radiothérapeutiques à
usage médical, nommément microsphères radioactives pour le
traitement des tumeurs et du cancer; produits
radiopharmaceutiques; agents thérapeutiques pour
l’administration de matières radioactives à des endroits précis
dans le corps; appareils radiothérapeutiques, nommément
creuset en plomb pour contenir des microsphères radioactives,
cathéters, aiguilles pour biopsie, aiguilles, seringues, porte-
seringues et tubage; appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux pour l’administration de produits radiopharmaceutiques
et de matières radioactives à des endroits précis dans le corps;
billes, y compris billes de verre microscopiques, imprégnées de
matières radioactives pour le traitement des tumeurs
cancéreuses; billes, y compris billes de verre microscopiques,
imprégnées de matières radioactives et administrées par
intervention chirurgicale pour le traitement des tumeurs
cancéreuses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1986 sous le No. 1,408,187
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,344,165. 2007/04/19. Ricardo O. Muller, a citizen of the
Netherlands, trading as Bodystamps, Hoofdweg 138 I,, 1055 DA
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
appears on a white background. All the letters in the word are
black. The left portion of the stylised butterfly is black. The right
portion of the stylised butterfly forming the letter ’B’ is red.

WARES: Cosmetics, namely dyes and inks for use in removable
body art. Used in CANADA since at least as early as April 19,
2007 on wares. Priority Filing Date: October 19, 2006, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1119706 in
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est sur un fond blanc. Toutes les lettres
du mot sont noires. La portion de gauche du papillon est noire et
la portion de droite formant un « B » est rouge.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément teintures et
encres pour l’art corporel non permanent. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2007 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 2006,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1119706 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,344,243. 2007/04/16. Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., (an Illinois
corporation), 3232 North Rockwell Street, Chicago, Illinois 60618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Nevi 
WARES: Dental instruments, namely, scalers. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No.
3,258,690 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément marteaux
dérouilleurs-détartreurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3,258,690 en liaison
avec les marchandises.

1,344,244. 2007/04/16. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815, HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

WARES: Confectionery, namely candies, chew candies, dragees,
chewing gum. Priority Filing Date: March 19, 2007, Country:
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1,131,525 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises,
friandises à mâcher bonbons, dragées, gomme. Date de priorité
de production: 19 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1,131,525 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,259. 2007/04/13. 1719165 ONTARIO INC., 45 Moncrieff
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

LAKESHORE VILLAGE BAKERY 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, pants,
shorts, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, tracksuits, socks,
scarves, caps, hats, jackets and coats; leather clothing, namely,
leather belts, leather pants, leather dresses, leather skirts, leather
caps, leather hats, leather jackets, leather coats, and leather
shoes; clothing accessories, namely, purses, wallets, umbrellas,
hair clips, bandanas, eyeglasses, portfolios, briefcases and back
packs; housewares, namely, mugs, plates, glasses, coffee cups,
and vacuum bottles and vacuum insulated drink containers;
ground coffee; coffee beans; tea; dairy products, namely, cheese,
sour creme, and milk candies. SERVICES: Restaurants; bakery
shops; café services; the providing of food and non-alcoholic
beverages, namely, catering services; eat-in cafes; and the
providing of food and non-alcoholic beverages by restaurants,
bakery shops and cafes for pick-up and delivery. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, ensembles
molletonnés, chaussettes, foulards, casquettes, chapeaux, vestes
et manteaux; vêtements en cuir, nommément ceintures,
pantalons, robes, jupes, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux
et chaussures, tous en cuir; accessoires vestimentaires,
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nommément sacs à main, portefeuilles, parapluies, pinces pour
cheveux, bandanas, lunettes, portefeuilles, serviettes et sacs à
dos; articles ménagers, nommément grandes tasses, assiettes,
verres, tasses à café, bouteilles isothermes et contenants à
boisson isothermes; café moulu; grains de café; thé; produits
laitiers, nommément fromage, crème sure et bonbons au lait.
SERVICES: Restaurants; boulangeries; services de café; offre
d’aliments et de boissons non alcoolisées, nommément services
de traiteur; cafés avec salle à manger; offre d’aliments et de
boissons non alcoolisées par des restaurants, des boulangeries et
des cafés, pour commandes à emporter et livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,340. 2007/04/20. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

WORDS OFFER RICH 
DEVELOPMENTAL SUPPORT 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; course materials, namely
books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children aged 0-5; electronic materials,
namely online downloadable information in the form of books,
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts and pre-recorded streaming video and audio clips all
featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
aged 0-5. SERVICES: Development of community programs to
provide families and practitioners with resources relating to
speech and language development for children aged 0-5.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5
ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine

et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires permettant d’offrir
aux familles et aux praticiens des ressources liées à l’acquisition
de la parole et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,342. 2007/04/20. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

LITERACY EDUCATION ACTIVITY AND 
PLAY 

WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; course materials, namely
books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children aged 0-5; electronic materials,
namely online downloadable information in the form of books,
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts and pre-recorded streaming video and audio clips all
featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
aged 0-5. SERVICES: Development of community programs to
provide families and caregivers with resources relating to the
development of literacy, healthy eating and physical development
for children aged 0-5. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5
ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Mise sur pied de programmes communautaires pour offrir aux
familles et aux soignants des ressources pour l’alphabétisation,
une mode de vie sain l’alimentation et le développement physique
chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,344,448. 2007/04/23. The Indian Hotels Company Limited,
Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

AVANA BY TAJ 
SERVICES: Temporary accommodation namely provision of
holiday accommodation; booking/reservation services for
restaurants and holiday accommodation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément offre
d’hébergement pour les vacances; services de réservation au
restaurant et d’hébergement pour les vacances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,344,536. 2007/04/23. Merchants’ Flea Market Inc., 1921
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M1L 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Operating and providing festivities featuring a variety
of activities namely, live music concerts, art exhibitions, sporting
events, antique markets, farmer’s markets and auction markets;
establishing and operating flea markets, swap meets, food
markets; shopping centres; real estate services, property
management; operating retail and wholesale markets specializing
in food, art, antiques, collectibles, furniture. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et tenue de fêtes proposant une variété
d’activités, nommément concerts, expositions d’art, évènements
sportifs, marchés d’antiquités, marchés agricoles et marché aux
enchères; établissement et exploitation de marchés aux puces,
rencontres d’échange, marchés d’alimentation; centres
commerciaux; services de courtage immobilier, gestion de
propriétés; exploitation de marchés de vente au détail et en gros
spécialisés dans les aliments, l’art, les antiquités, les objets de
collection et le mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,344,565. 2007/04/23. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

WORDS 
WARES: Printed publications, namely, books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; course materials, namely
books, booklets, handbooks and workbooks for the for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical activity for children aged 0-5; presentation materials,
namely brochures, pamphlets, manuals, guides and chazrts for
the purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating
and physical activity for children aged 0-5; electronic materials,
namely online downloadable information in the form of books,
booklets, handbooks, brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts and pre-recorded streaming video and audio clips all
featuring information for the purposes of advocating and
promoting literacy, healthy eating and physical activity for children
aged 0-5. SERVICES: Development of community programs to
provide families and practitioners with resources relating to
speech and language development for children aged 0-5.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, manuels, brochures, manuels et guides pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de cours,
nommément livres, livrets, manuels et cahiers pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine et l’activité
physique pour les enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, brochures, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
l’alimentation saine et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5
ans; matériel électronique, nommément information
téléchargeable en ligne sous forme de livres, livrets, manuels,
brochures, manuels, guides, diagrammes et clips audio et vidéo
en continu préenregistrés contenant de l’information pour la
défense et la promotion de l’alphabétisation, l’alimentation saine
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et l’activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires permettant d’offrir
aux familles et aux praticiens des ressources liées à l’acquisition
de la parole et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,344,901. 2007/04/25. CanWest Global Communications Corp.,
3100 CanWest Global Place, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FULL COMMENT 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the provision of
opinion and commentary in text, audio and video formats via an
online website, via wireless communications, cable, digital,
satellite, wire, optical and terrestrial platforms; licensing of content
consisting of opinion and commentary in text, audio and video
formats. (2) Publication of newspapers in on-line form. Used in
CANADA since January 12, 2007 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre
d’opinions et de commentaires en format texte, audio et vidéo par
un site web, par des plateformes de communication sans fil, par
câble, par plateformes numériques, satellites, câblées, optiques et
terrestres; octroi de licences d’utilisation de contenu composé
d’opinions et de commentaires en format texte, audio et vidéo. (2)
Publication de journaux en ligne. Employée au CANADA depuis
12 janvier 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,344,919. 2007/04/25. PressTine Marketing Inc., 8 rue du
Sphinx, Kirkland, QUEBEC H9J 3V4 
 

SERVICES: Distribution and Sales of collectible memorabilia,
namely sports trading cards, movie cards, non sport and gaming
cards. Used in CANADA since December 14, 2006 on services.

SERVICES: Distribution et vente d’objets commémoratifs de
collection, nommément cartes de collection de sport, cartes de
films, cartes autres que de sport et de jeux. Employée au
CANADA depuis 14 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,345,059. 2007/04/26. J.S.T. Mfg. Co., Ltd., 4-8, Minami-Senba
2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-0081, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: Electrical connectors and terminals; hand tools including
hand-held crimping tools. Used in CANADA since January 01,
2000 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on March 07, 2008 under No. 5116225 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs et bornes électriques; outils à
main, y compris outils de sertissage à main. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2008
sous le No. 5116225 en liaison avec les marchandises.

1,345,203. 2007/04/26. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive,
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE STRONG. 
WARES: Exercise equipment, namely, manually-operated and
electronically operated weight and strength equipment, cardio-
vascular training equipment. Priority Filing Date: October 26,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77029897 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 May 29, 2007 under No.
3,246,040 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément équipement
d’entraînement aux poids et en force musculaire à commande
manuelle et électronique, équipement d’entraînement
cardiovasculaire. Date de priorité de production: 26 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77029897 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 29 mai
2007 sous le No. 3,246,040 en liaison avec les marchandises.
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1,345,230. 2007/04/26. BROCK WHITE COMPANY, LLC, a legal
entity, 2575 Kasota Avenue, St. Paul, MN 55108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BROCK WHITE 
SERVICES: Distributorships in the field of concrete repair and
restoration materials, masonry products namely, brick, natural
stone, manufactured stone, stucco, synthetic stucco, masonry
accessories, hand tools, specialty chemicals, waterproofing
materials, caulk, insulation, geotextiles, erosion control materials,
highway sealants, paint and other coatings, landscaping
accessories and other construction equipment, tools and
accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1994 on services.

SERVICES: Franchises dans le domaine des matériaux de
réparation et de restauration en béton, produits de maçonnerie,
nommément briques, pierres naturelles, pierres synthétiques,
stuc, stuc synthétique, accessoires de maçonnerie, outils à main,
produits chimiques spécialisés, matériaux hydrofuges, produits de
calfeutrage, matériaux isolants, géotextiles, matériaux pour la
prévention de l’érosion, résines de scellement, peinture et autres
revêtements pour autoroutes, accessoires d’aménagement
paysager et autres équipement, outils et accessoires de
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1994 en liaison avec les services.

1,345,261. 2007/04/13. Zantaz, Inc., a California corporation,
5758 West Las Positas Blvd., Pleasanton, California 94588,
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 

INTROSPECT 
WARES: Computer software to maintain, track, and retrieve legal
and litigation documents utilizing full text searching, optical
character recognition and image manipulation. Used in CANADA
since at least as early as November 23, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la mise à jour, le suivi et
l’extraction de documents juridiques et d’instance au moyen de la
recherche en texte intégral, de la reconnaissance optique de
caractères et de la manipulation d’images. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,345,363. 2007/04/27. Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co. KG,
Alexander-Wellendorff-Strasse 4, 75172 Pforzheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

WARES: Genuine and imitated jewellery, namely, jewellery made
of gold and platinum, bracelets, watchstraps, bracelet and
necklace connecting links, necklets and necklaces; ladies’ and
men’s watches, wristwatches, pocket watches, ornamental
watches. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on June 17, 1993 under No. 2038552 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux authentiques et faux bijoux,
nommément bijoux en or et en platine, bracelets, bracelets de
montre, pièces d’assemblage de bracelets et de colliers ainsi que
colliers; montres pour femmes et pour hommes, montres-
bracelets, montres de poche, montres décoratives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
juin 1993 sous le No. 2038552 en liaison avec les marchandises.

1,345,503. 2007/04/30. Krisco Designs Inc., 193 Tuscany
Meadows Hts NW, Calgary, ALBERTA T3L 2L6 

BIZZVO 
SERVICES: Dissemination and collection of financial information,
company information and client information, including databases
and client media via an Internet-based database, website and/or
web based applications; Provides access to related company
directories, referral networks and business profiles through its
online web based applications and websites. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et collecte d’information financière,
d’information sur les entreprises et d’information sur les clients, y
compris bases de données et supports des clients au moyen
d’une base de données sur Internet, d’un site web et/ou
d’applications sur le web; offre accès aux répertoires d’entreprises
connexes, aux réseaux de recommandation et aux profils
d’entreprises au moyen de ses applications sur le web et de ses
sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,345,535. 2007/04/30. Vorcal Corporation, 200 McGibbon Drive,
Ottawa, ONTARIO K2L 3Z9 

Vorcal 
SERVICES: Testing, calibration, verification, certificaion of
measurement equipment (electrical, radio frequency, microwave
frequency, temperature, pressure and physical dimension). Used
in CANADA since July 30, 2003 on services.

SERVICES: Essai, étalonnage, vérification, certification de
l’équipement de mesure (électrique, de radiofréquence,
d’hyperfréquence, de la température, de la pression et des
dimensions). Employée au CANADA depuis 30 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,345,624. 2007/04/30. WINEFRIENDZ INC., 1350, RUE
ROYALE, BUREAU 500, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC G9A 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHANNE DANIEL, 35, DE LA POUDRIERE, MONTREAL,
QUÉBEC, H4G3M2 

WINEFRIENDZ 
SERVICES: Développement et gestion d’un site web présentant
des fonctionnalités qui permettent aux amateurs de vin d’entrer en
relation, d’obtenir et de partager de l’information sur le vin, de
découvrir de nouveaux produits vinicoles et d’identifier des lieux
d’approvisionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Development and management of a web site with
functions enabling wine enthusiasts to network, obtain and share
information related to wine, discover new wine products and
identify supply locations. Proposed Use in CANADA on services.

1,345,705. 2007/05/01. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, 48153 Münster, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ArmaSound 
WARES: Insulating material made from rubber and/or plastics for
thermal and acoustic insulation, elastomeric and thermoplastic
insulating material for thermal and acoustic insulation; adhesive
material for industrial or commercial use, namely adhesive bands
or tapes. Priority Filing Date: November 02, 2006, Country:
GERMANY, Application No: DE; 30666879.3/17 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 12, 2007 under No.
30666879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants à base de caoutchouc et/
ou de plastique pour l’isolation thermique et acoustique, matériaux
isolants élastomères et thermoplastiques pour l’isolation
thermique et acoustique; matériaux adhésifs à usage industriel ou
commercial, nommément bandes ou rubans adhésifs. Date de
priorité de production: 02 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: DE; 30666879.3/17 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
janvier 2007 sous le No. 30666879 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,720. 2007/05/01. Foamex Asia WCC, 1210 Keystone Way,
Suite A, Vista, California 92081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUMP-PROOF 
WARES: Disposable mop heads. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,182,429 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de vadrouilles jetables. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3,182,429 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,722. 2007/05/01. NAM DANG MITCHELL, 802 Prospect
Avenue, S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 0W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

ECOHOUSE 
WARES: (1) Electronic lighting timers, lighting systems,
programmable thermostats, rechargeable batteries, home
automation controls, namely, wireless lights, doorbells, home
safety alarms, remote controls, energy meters, sprinkler and
outdoor timers, wireless weather stations. (2) Health, diet and
exercise monitors, namely, gauges that monitor heart rate, blood
pressure, weight, oxygen, pulse rate, calorie and sugar intake.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Minuteries électroniques d’éclairage,
systèmes d’éclairage, thermostats programmables, piles
rechargeables, contrôleurs de domotique, nommément lumières
sans fil, sonnettes, alarmes résidentielles, télécommandes,
compteurs d’énergie, minuteries d’arroseurs et minuteries
extérieures, stations météorologiques sans fil. (2) Appareils de
mesure de l’état de santé, de l’alimentation et de la condition
physique, nommément appareils mesurant la fréquence
cardiaque, la tension artérielle, le poids, l’apport d’oxygène, le
pouls ainsi que l’apport en calories et en sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,723. 2007/05/01. NAM DANG MITCHELL, 802 Prospect
Avenue, S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 0W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

ECOHOME 
WARES: (1) Electronic lighting timers, lighting systems,
programmable thermostats, rechargeable batteries, home
automation controls, namely, wireless lights, doorbells, home
safety alarms, remote controls, energy meters, sprinkler and
outdoor timers, wireless weather stations. (2) Health, diet and
exercise monitors, namely, gauges that monitor hear rate, blood
pressure, weight, oxygen, pulse rate, calorie and sugar intake.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Minuteries électroniques d’éclairage,
systèmes d’éclairage, thermostats programmables, piles
rechargeables, contrôleurs de domotique, nommément lumières
sans fil, sonnettes, alarmes résidentielles, télécommandes,
compteurs d’énergie, minuteries d’arroseurs et minuteries
extérieures, stations météorologiques sans fil. (2) Moniteurs de
santé, d’alimentation et d’exercice, nommément indicateurs qui
surveillent la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le poids,
l’oxygène, la fréquence du pouls, l’apport en calories et en sucre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,736. 2007/05/01. Cassaforte Fashion Jewelry and Luxury
Items Inc., 15 Berkshire Close, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1H4 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
CASSAFORTE is SAFE (that is, a strongbox or vault).

SERVICES: (1) Operation of a store for the retail sale of jewelry.
(2) Operation of a store for the retail sale of fashion accessories
and clothing accessories. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
CASSAFORTE est SAFE (au sens de coffre-fort ou chambre
forte).

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin pour la vente au détail
de bijoux. (2) Exploitation d’un magasin pour la vente au détail
d’accessoires de mode et d’accessoires vestimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,746. 2007/05/01. SIR Royalty Limited Partnership, 5360
South Service Road, Unit 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Drink coasters, posters, beer tap handles, t-shirts and
bar menu. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-verres, affiches, manettes de tireuse à
bière, tee-shirts et menu de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,769. 2007/05/01. Renegade Security & Investigations
Group Inc., 11253 - 140th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V3R 6N3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET,
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 
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The right to the exclusive use of the representation of the dog in
the centre of the design and all reading matter except RENEGADE
is disclaimed apart from the trade mark.

SERVICES: (1) Security services, namely, bodyguard, guard dog,
guard, patrol, and retail store security services. (2) Monitoring
services, namely, burglar, fire and security alarm monitoring
services. (3) Ivestigation services, namely, dective and private
investigations. (4) First aid services, namely, provision of firstaid
personnel for sporting events and commercial job sites. (5)
Guarded secure warehouse storage and guarded transportation
by vehicle of personal property. (6) Consulting services in the field
of security services. Used in CANADA since at least as early as
1990 on services (6); 1997 on services (5). Used in CANADA
since at least 1996 on services (1), (2), (3); 1998 on services (4).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation du chien au centre du dessin et de tout le texte, à
l’exception de RENEGADE, en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de
gardes du corps, de chiens de garde, de gardes, de patrouilles et
de sécurité dans les magasins de détail. (2) Services de
surveillance, nommément services de surveillance d’alarme de
vol, d’incendie et de sécurité. (3) Services d’enquête, nommément
enquêtes par des détectives et enquêtes privées. (4) Services de
premiers secours, nommément offre de personnel de premiers
secours pour évènements sportifs et lieux de travail commerciaux.
(5) Entreposage protégé et sécurisé ainsi que transport protégé

par véhicule de biens personnels. (6) Services de conseil dans le
domaine des services de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (6); 1997
en liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis au
moins 1996 en liaison avec les services (1), (2), (3); 1998 en
liaison avec les services (4).

1,345,809. 2007/05/02. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

THE EYE OF JUDGMENT 
WARES: Video game software; Software for computer games;
Optical disc recorded video game software; Optical disc recorded
computer game software; Optical disc recorded game programs
for hand-held typed electronic games with liquid crystal display;
CD trading cards; Trading cards recorded on CDs; Trading cards
recorded on computer discs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque
optique; programmes de jeux enregistrés sur disque optique pour
jeux électroniques portatifs avec écran à cristaux liquides; cartes
à échanger sur CD; cartes à échanger enregistrées sur CD; cartes
à échanger enregistrées sur des disques informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,901. 2007/05/03. Rainbow Connections Ranch Inc., PO
Box 118, Milk River, ALBERTA T0K 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

RAYNGELS 
WARES: (1) Children’s books. (2) T-shirts. (3) Figurines. (4) Plush
toys. SERVICES: Internet services that facilitate internet
communication between registered users to play games based
upon the content of children’s books. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) T-shirts. (3)
Figurines. (4) Jouets en peluche. SERVICES: Services Internet
pour faciliter la communication Internet entre utilisateurs abonnés
qui jouent à des jeux inspirés de livres pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,345,981. 2007/05/03. J. Uriach y Compania, S.A., Av. Cami
Reial, 51-57, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184 - Palau Solita I
Plegamans, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RUPAFIN 
WARES: Pharmaceutical products, namely, an antihistaminic of
second generation indicated in the treatment of the symptoms
associated with allergic rhinitis seasonal or perennial. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on March 05, 1996
under No. 1.990.322 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques de deuxième génération pour le traitement des
symptômes associés aux rhinites allergiques saisonnières ou
annuelles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars
1996 sous le No. 1.990.322 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,114. 2007/05/04. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd.,
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Biodegradable bags for collection of waste such as lawn,
garden, industrial, commercial, institutional, and residential food
waste. Used in CANADA since at least as early as August 1996
on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour la collecte de
déchets comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels,
commerciaux, institutionnels et alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,346,166. 2007/05/04. Heidelberg Engineering, Inc., Suite 160,
1499 Poinsettia Avenue, Vista, California 92081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

SPECTRALIS 
WARES: Medical instruments for ophthalmic imaging, namely,
medical instruments for scanning and creating images of the eye.
Priority Filing Date: November 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77037973 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 August 28, 2007 under No. 3,284,634 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux d’imagerie
ophtalmologique, nommément instruments médicaux pour la
numérisation et la création d’images de l’oeil. Date de priorité de
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77037973 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 28 août 2007 sous le No.
3,284,634 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,432. 2007/05/08. Peter Davy and Ken Wray, carrying on
business in partnership, 5134 2nd Line, Schomberg, ONTARIO
L0G 1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD WATER STREET
EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

HAPPY GRASS 
WARES: Horticultural products namely grass seed, mulch,
fertilizer; equipment for use with horticultural products namely
fertilizer spreaders, lawn sprayers, and hydro-seeders; Clothing
namely t-shirts, shirts, sweaters, jackets and hats; air fresheners.
SERVICES: Horticultural services namely hydro-seeding, lawn
seeding; operation of a website providing information with respect
to horticultural products and services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément semences
de gazon, paillis, engrais; équipement pour utilisation avec des
produits horticoles, nommément épandeuses d’engrais,
pulvérisateurs pour gazon et hydro-semoirs; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes et chapeaux;
désodorisants. SERVICES: Services horticoles, nommément
hydro-ensemencement, ensemencement de gazons; exploitation
d’un site web offrant des renseignements en rapport avec les
produits et les services horticoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,346,435. 2007/05/08. Peter Davy and Ken Wray, carrying on
business in partnership, 5134 2nd Line, Schomberg, ONTARIO
L0G 1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD WATER STREET
EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

WARES: Horticultural products namely grass seed, mulch,
fertilizer; equipment for use with horticultural products namely
fertilizer spreaders, lawn sprayers, and hydro-seeders; Clothing
namely t-shirts, shirts, sweaters, jackets and hats; air fresheners.
SERVICES: Horticultural services namely hydro-seeding, lawn
seeding; operation of a website providing information with respect
to horticultural products and services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément semences
de gazon, paillis, engrais; équipement pour utilisation avec des
produits horticoles, nommément épandeuses d’engrais,
pulvérisateurs pour gazon et hydro-semoirs; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes et chapeaux;
désodorisants. SERVICES: Services horticoles, nommément
hydro-ensemencement, ensemencement de gazons; exploitation
d’un site web offrant des renseignements en rapport avec les
produits et les services horticoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,494. 2007/05/08. Multi-State Lottery Association (an Iowa
Association), 4400 N.W. Urbandale Dr., Urbandale, Iowa 50322,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: Gaming machines. SERVICES: Lottery and lotto game
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 17, 2007 under No. 3,266,173 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard. SERVICES:
Loterie et services de jeux de loterie. 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 juillet 2007 sous le No. 3,266,173 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.

1,346,495. 2007/05/08. Multi-State Lottery Association (an Iowa
Association), 4400 N.W. Urbandale Dr., Urbandale, Iowa 50322,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Gaming machines. SERVICES: Lottery and lotto game
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 17, 2007 under No. 3,266,067 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard. SERVICES:
Loterie et services de jeux de loterie. 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 juillet 2007 sous le No. 3,266,067 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.
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1,346,496. 2007/05/08. Multi-State Lottery Association (an Iowa
Association), 4400 N.W. Urbandale Dr., Urbandale, Iowa 50322,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Gaming machines. SERVICES: Lottery and lotto game
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 17, 2007 under No. 3,266,163 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard. SERVICES:
Loterie et services de jeux de loterie. 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 juillet 2007 sous le No. 3,266,163 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.

1,346,797. 2007/05/09. XEN GmbH, Sandkampstrasse 100, D-
48432 Rheine, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

XEN 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith (not included in other classes), namely,
wedding rings; jewellery, precious stones; jewellery made of
stainless steel with and without diamonds, namely, rings, earrings,
pendants, colliers, bracelets, tie bars, key rings; horological and
chronometric instruments, namely, wristwatches, watch straps.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 28, 1998 under No. 39803044 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
marchandises faites de métaux précieux ou plaquées de ceux-ci
(non comprises dans d’autres classes), nommément alliances;
bijoux, pierres précieuses; bijoux en acier inoxydable avec et sans
diamants, nommément bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
colliers, bracelets, épingles à cravate, anneaux porte-clés;

horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
bracelets, bracelets de montre. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 mai 1998 sous le No. 39803044 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,805. 2007/05/09. Cornerstone Systems, Inc., 5101 Wheelis
Drive, Suite 300, Memphis, Tennessee 38117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CORNERSTONE 
SERVICES: Transportation logistics services, namely planning
and scheduling shipments for users of transportation services
namely transportation of goods by air, land and rail. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1997 on services.
Priority Filing Date: December 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/064,504 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément
planification et ordonnancement d’envois pour les utilisateurs de
services de transport, nommément transport de marchandises
aérien, terrestre et ferroviaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 1997 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,504 en liaison avec le
même genre de services.

1,346,827. 2007/05/10. CONSOLTEX INC., 8555, route
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CYMBEL 
WARES: Flame resistant fabrics for use in the manufacture of
protective clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus ignifuges pour la fabrication de
vêtements de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,828. 2007/05/10. CONSOLTEX INC., 8555, route
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

AVANGARD 
WARES: Flame resistant fabrics for use in the manufacture of
protective clothing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus ignifuges pour la fabrication de
vêtements de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,830. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAEMON 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; prerecorded vinyl records, prerecorded audio tapes,
prerecorded audio-video tapes, prerecorded audio video
cassettes, prerecorded audio video discs, prerecorded compact
discs, and digital versatile discs featuring comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom computer game discs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be
used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer software to
link digitized video and audio media to a global computer network
for enhancing multimedia applications; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
interactive game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free sets, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers, all downloadable via a global computer network
and wireless devices. (2) Clothing, namely athletic clothing,
beachwear, casual clothing, children’s’ clothing, costumes;
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual
footwear, children’s footwear; headgear, namely hats and caps.
(3) Toys, namely, action figures and accessories for such action
figures; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment
sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying
discs; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a
unit for playing a board game, a card game, a manipulative game,
a parlor game, namely board games, card games, word games;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation aids for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. (4) Statues, statuettes and figurines of

metal. (5) Statues, statuettes and figures of resin, plaster and
plastic. SERVICES: (1) Communications and telecommunications
services, namely wireless broadband communication services;
wireless communication services, namely transmission of text,
audio, video and graphics to mobile phones and other wireless
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data,
images and text; audio broadcasting; mobile radio communication
services; radio broadcasting; television broadcasting; wireless
digital messaging services; transmission of audio, video and data
by means of electronic communications networks, namely a global
computer network, wireless network and cable network. (2)
Entertainment services, namely, the production and distribution of
a series of motion pictures and a series of television programs
featuring comedy, dram, action, adventure and animation;
operation of an internet website featuring entertainment
information. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/169,132 in association
with the same kind of wares (4); April 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/169,161 in association
with the same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; disques en
vinyle préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, bandes
audio-vidéo préenregistrées, cassettes audio-vidéo
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, disques
compacts et disques numériques universels préenregistrés
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages de comédie, de courts métrages
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses de poche ou des appareils de projection;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus
comme un tout et présentant de l’information sur les oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et
musicales; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio
numérisé à un réseau informatique mondial pour améliorer les
applications multimédia; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes de
jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
ensembles mains libres, étuis de téléphone cellulaire et
couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants
décoratifs; sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries
animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés, tous
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. (2) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, costumes; articles chaussants, nommément articles
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chaussants d’entraînement, articles chaussants de plage, articles
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) Jouets,
nommément figurines d’action et accessoires pour ces figurines;
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareil
électronique portatif de jeux; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation,
jeu de société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons,
nommément balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball;
flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage
récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif;
palmes de plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets;
tirelires; boules à neige jouets; ornements d’arbre de Noël. (4)
Statues, statuettes et figurines en métal. (5) Statues, statuettes et
personnages en résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1)
Services de communication et télécommunication, nommément
services de communication sans fil à large bande; services de
communication sans fil, nommément transmission de textes, de
contenu audio, de contenu vidéo et d’images vers des téléphones
mobiles et autres appareils sans fil; transmission électronique
sans fil de signaux vocaux, de données, d’images et de textes;
diffusion audio; services de radiocommunication mobile;
radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie numérique
sans fil; transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de
données au moyen de réseaux de communication électronique,
nommément un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et
un réseau par câbles. (2) Services de divertissement,
nommément la production et la distribution d’une série de films et
d’une série d’émissions télévisées contenant des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation;
exploitation d’un site web contenant de l’information en matière de
divertissement. Date de priorité de production: 30 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,132 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 30 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/169,161 en liaison
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,831. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARMORED POLAR BEAR 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, compact discs, and digital versatile discs featuring music,
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo
headphones; batteries; cordless telephones; hand-held
calculators; audio cassette and cd players; cd rom computer game
discs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers;
short motion picture film cassettes featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation to be used with hand-held
viewers or projectors; video cassette recorders and players,
compact disc players, digital audio tape recorders and players,
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses
and cases therefor; audio tapes and booklets sold as a unit
featuring comedy, drama, action, adventure, animation and music
information; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; game equipment sold as a unit for playing a parlor-type
computer game; video, computer and interactive game programs;
video game cartridges and cassettes; cellular telephone
accessories, namely hands-free devices, cellular telephone
covers and cellular telephone face covers; encoded magnetic
cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit cards
and magnetic key cards; and decorative magnets; downloadable
ring tones, ring backs, animated ringers, video ringers and
animated screensavers via the Internet and wireless devices. (2)
Activity kits consisting of modeling compounds and accessories
for use therewith packaged as a unit, activity kits containing
stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored pencils and
stamper holder packaged as a unit, address books, art prints, art
reproductions, artists’ materials, pencils, pens, brushes, arts and
craft drawing kits comprised of paper, pencils, pens, crayons,
markers and stencils, arts and craft model-making kits comprised
of glue and plastic figures, arts and craft paint and drawing kits,
bank checks, blank note cards, book marks, book plates, books
containing puzzles and games, books featuring adventure and
dramatic stories, books featuring photographic prints, books for
role-playing, books on fantasy, books on myths, calendars,
cardboard figures, children’s activity books, children’s activity sets
comprised of puzzle and maze books, coin albums, collector
albums, coloring books, comic books, comic magazines,
periodicals, composition books, cookbooks, copy books,
correspondence note paper, crayon and color by number kits,
decorative rubber stamps, desk accessories, desk baskets, desk
pads and stationery sets comprised of paper, envelopes, seals
and notepads, desk stands, desk holders for pens, pencils, tape,
and paper clips, desk top organizers, diaries, fantasy magazines,
gift books, greeting cards, guest books, holograms, instructional
manuals and strategy guides for games, invitations, iron-on
patches, lithographic prints, lithographs, fantasy magazines, non-
magnetic cards for use as credit cards, memorandum boards,
modeling materials and compounds for use by children, non-
electronic personal planners and organizers, non-magnetically
coded telephone calling cards, non-magnetically coded
transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil sets,
notepads, organizers for stationery use, original artwork prints,
painting sets; paper activity kits consisting of writing and drawing
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implements, paper doorknob hangers, paper mache figures,
paper napkins, paper party decorations, paper party hats, paper
ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes, pencil
cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, school and office supplies, erasers, pencils,
pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery,
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing
pads. (3) A full line of clothing, footwear and headgear. (4) Toys
and sporting goods, including games and playthings namely,
action figures and accessories therefor; plush toys; balloons;
bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing
card games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held
game unit; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlor game and an
action type target game; stand alone video output game
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely,
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation
devices for recreational use; surfboards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy
banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments. (5)
Statues, statuettes and figurines of metal. (6) Statues, statuettes
and figures of resin, plaster and plastic. SERVICES: (1)
Communications and telecommunications services; wireless
broadband communication services; wireless communication
services; transmission of text, audio, video and graphics to mobile
phones and other wireless devices; wireless electronic
transmission of voice signals, data, images and information; audio
broadcasting; mobile radio communication; radio broadcasting;
television broadcasting; text and numeric wireless digital
messaging services; transmission of information by electronic
communications networks; video broadcasting. (2) Entertainment
services, namely, a series of motion pictures and television
programs; and providing a website featuring information in the
field of entertainment. Priority Filing Date: December 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
065,330 in association with the same kind of wares (1); December
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/065,329 in association with the same kind of wares (2);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,328 in association with the same kind of
wares (3); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,325 in association with the
same kind of wares (4); December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,320 in association
with the same kind of services (2); December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,323 in
association with the same kind of services (1); April 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
155,111 in association with the same kind of wares (5); April 12,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/155,117 in association with the same kind of wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; disques
en vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo, disques compacts et disques
numériques universels contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation;
casques d’écoute stéréophoniques; piles; téléphones sans fil;
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux
informatiques sur CD-ROM; lecteurs de karaoké de poche,
téléavertisseurs et/ou radiomessageurs; cassettes de courts
métrages de comédie, de courts métrages dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation pour utilisation avec des visionneuses
de poche ou des appareils de projection; enregistreurs et lecteurs
de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs
et lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; cassettes audio et livrets vendus comme un tout et
présentant de l’information sur les oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et musicales;
logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un
réseau informatique mondial; matériel de jeu vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes
de jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes
de jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
appareils mains libres, étuis de téléphone cellulaire et couvercles
de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie,
cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs;
sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries animées,
sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés téléchargeables
par Internet et au moyen d’appareils sans fil. (2) Nécessaires
d’activités comprenant des pâtes à modeler et des accessoires
connexes emballés comme un tout, nécessaires d’activités
contenant des marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc,
tampons encreurs, crayons de couleur et porte-timbres emballés
comme un tout, carnets d’adresses, reproductions d’art, matériel
d’artiste, crayons, stylos, brosses, trousses de dessin d’artisanat
comprenant papier, crayons, stylos, crayons à dessiner,
marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme (artisanat)
comprenant de la colle et des figurines en plastique, nécessaires
de peinture et de dessin (artisanat), chèques bancaires, cartes de
correspondance vierges, signets, ex-libris, livres contenant des
casse-tête et des jeux, livres contenant des histoires d’aventure et
dramatiques, livres contenant des épreuves photographiques,
livres pour jeux de rôles, livres fantastiques, livres ayant trait aux
mythes, calendriers, personnages en carton, livres d’activités pour
enfants, trousses d’activités pour enfants comprenant des livres
de casse-tête et de labyrinthes, albums à pièces de monnaie,
albums de collection, livres à colorier, bandes dessinées,
magazines illustrés, périodiques, livres de composition, livres de
cuisine, cahiers d’exercices, papier à notes pour la
correspondance, ensembles de crayons à dessiner et de
peintures par numéro, tampons décoratifs en caoutchouc,
accessoires de bureau, corbeilles de bureau, sous-main et
ensembles de papeterie comprenant du papier, des enveloppes,
des sceaux et des blocs-notes, supports de bureau, range-tout
pour stylos, crayons, ruban et trombones, classeurs de bureau,
agendas, magazines de fiction, livres cadeaux, cartes de
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souhaits, livres d’invités, hologrammes, manuels d’instructions et
guides de stratégie pour les jeux, cartes d’invitation, pièces
appliquées au fer chaud, lithographies, magazines de fiction,
cartes non magnétiques pour utilisation comme cartes de crédit,
tableaux d’affichage de bulletins, matériel et pâte à modeler pour
les enfants, agendas non électroniques, cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique, cartes de passage pour
les transports en commun sans codage magnétique, carnets,
ensembles de bloc-notes et de crayons, blocs-notes, range-tout
pour le bureau, estampes artistiques originales, ensembles de
peintures; nécessaires d’activités en papier comprenant des
instruments d’écriture et des instruments à dessin, affichettes de
porte en papier, figurines en papier mâché, serviettes de table en
papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en
papier, rubans en papier, nappes en papier, patrons pour la
fabrication de costumes, étuis à crayons, taille-crayons, agendas
électroniques, albums photos, épreuves photographiques, livres
d’images, cartes à jouer, livres-carrousels, cartes postales, livres
d’affiches, affiches, patrons imprimés en papier, décalcomanies à
friction, articles d’école et de bureau, gommes à effacer, crayons,
stylos, marqueurs et colle pour le bureau ou la maison,
scrapbooks, cahiers à croquis, albums de timbres, articles de
papeterie, nécessaires de correspondance, pochoirs, livres pour
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Gamme complète de vêtements,
d’articles chaussants et de couvre-chefs. (4) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; matériel vendu comme
un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules jouets; poupées;
disques volants; appareils de jeux électroniques portatifs; matériel
de jeux vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un
jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société et un jeu
d’action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-
tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et
ballons, nommément ballons de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball et ballons de basketball; gants de baseball;
flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage
récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif;
palmes de plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets;
tirelires jouets; boules à neige jouets; décorations d’arbre de Noël.
(5) Statues, statuettes et figurines en métal. (6) Statues, statuettes
et personnages en résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1)
Services de communication et de télécommunication; services de
communication sans fil à large bande; services de communication
sans fil; transmission de textes, d’audio, de vidéo et d’images à
des téléphones mobiles et à d’autres appareils sans fil;
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données,
d’images et d’information; diffusion audio; radiocommunication
mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services de messagerie
textuelle et numérique sans fil; transmission d’information par
réseaux de communication électroniques; vidéotransmission. (2)
Services de divertissement, nommément diffusion d’une série de
films et d’émissions de télévision; offre d’un site web présentant
de l’information dans le domaine du divertissement. Date de
priorité de production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,330 en liaison avec le même

genre de marchandises (1); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,329 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 15 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,328 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 15 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,325 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,320 en liaison avec le même genre de services (2); 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,323 en liaison avec le même genre de services (1); 12 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
155,111 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 12
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
155,117 en liaison avec le même genre de marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,832. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ICE BEAR 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; prerecorded vinyl records, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded audio-video tapes, pre-recorded audio video
cassettes, pre-recorded audio video discs, pre-recorded compact
discs, and digital versatile discs featuring comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom computer game discs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be
used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer software to
link digitized video and audio media to a global computer network
for enhancing multimedia applications; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
interactive game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free sets, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers, all downloadable via a global computer network
and wireless devices. (2) Activity kits consisting of modeling
compounds and modeling tools for use therewith, all packaged as
a unit, activity kits containing stamper markers, rubber stampers,
ink pad, colored pencils and stamper holder packaged as a unit,
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address books, art prints, art reproductions, artists’ materials,
namely pencils, pens, paintbrushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils,
arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and craft paint and drawing kits, bank checks, blank
note cards, book marks, book plates, books containing puzzles
and games, books featuring adventure and dramatic stories,
books featuring photographic prints, books for role-playing, books
on fantasy, books on myths, calendars, cardboard figures,
children’s activity books, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coin albums, collector albums, coloring
books, comic books, comic magazines, periodicals, composition
books, cookbooks, copy books, correspondence note paper,
crayon and color by number kits, decorative rubber stamps, desk
accessories, desk baskets, desk pads and stationery sets
comprised of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands,
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips, desk top
organizers, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,
guest books, holograms, instructional manuals and strategy
guides for games, invitations, iron-on patches, lithographic prints,
lithographs, fantasy magazines, non-magnetic cards for use as
credit cards, memorandum boards, modeling compounds for use
by children, non-electronic personal planners and organizers,
non-magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork
prints, painting sets; paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, paper napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes,
pencil cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, school and office supplies, erasers, pencils,
pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery,
namely note pads, writing paper, folders, pens and pencils;
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing
pads. (3) Clothing, namely play clothing, athletic clothing,
beachwear, costumes with and without masks, footwear, namely
shoes. (4) Toys, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs;
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit for
playing a board game, a card game, a manipulative game, parlor
games, namely board games, card games and an action type
target game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation aids for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. (5) Statues, statuettes and figurines of
metal. (6) Statues, statuettes and figures of resin, plaster and
plastic. SERVICES: (1) Communications and telecommunications
services, namely wireless broadband communication services;
wireless communication services, namely transmission of text,

audio, video and graphics to mobile phones and other wireless
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data,
images and text; audio broadcasting; mobile radio
communication; radio broadcasting; television broadcasting;
wireless digital messaging services; transmission of audio and
video data by means of electronic communications networks,
namely a global computer network, wireless network and cable
network; video broadcasting. (2) Entertainment services, namely,
the production and distribution of a series of motion pictures and
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; operation of an internet website featuring
entertainment information. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,318 in association with the same kind of wares (1);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,283 in association with the same kind of
wares (2); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,281 in association with the
same kind of wares (3); December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,280 in association
with the same kind of wares (4); December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,278 in
association with the same kind of services (2); December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,279 in association with the same kind of services (1); April
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/155,120 in association with the same kind of wares (5);
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,125 in association with the same kind of
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; disques en
vinyle préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, bandes
audio-vidéo préenregistrées, cassettes audio-vidéo
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, disques
compacts et disques numériques universels préenregistrés
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages de comédie, de courts métrages
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses de poche ou des appareils de projection;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus
comme un tout et présentant de l’information sur les oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et
musicales; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio
numérisé à un réseau informatique mondial pour améliorer les
applications multimédia; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes de
jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
ensembles mains libres, étuis de téléphone cellulaire et



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 192 June 04, 2008

couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants
décoratifs; sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries
animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés, tous
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. (2) Nécessaires d’activités comprenant des
pâtes à modeler et des outils de modelage connexes, tous
emballés comme un tout, nécessaires d’activités contenant des
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs,
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme un tout,
carnets d’adresses, reproductions d’art, matériel d’artiste,
nommément crayons, stylos, pinceaux, trousses de dessin
d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme
(artisanat) comprenant de la colle et des figurines en plastique,
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat), chèques
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,
livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des
histoires d’aventure et dramatiques, livres contenant des
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres
fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, trousses
d’activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de
labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de collection,
livres à colorier, bandes dessinées, magazines illustrés,
périodiques, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, papier à notes pour la correspondance, ensembles
de crayons à dessiner et de peintures par numéro, tampons
décoratifs en caoutchouc, accessoires de bureau, corbeilles de
bureau, sous-main et ensembles de papeterie comprenant du
papier, des enveloppes, des sceaux et des blocs-notes, supports
de bureau, range-tout pour stylos, crayons, ruban et trombones,
classeurs de bureau, agendas, magazines de fiction, livres
cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, hologrammes,
manuels d’instructions et guides de stratégie pour les jeux, cartes
d’invitation, pièces appliquées au fer chaud, lithographies,
magazines de fiction, cartes non magnétiques pour utilisation
comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de bulletins, pâte à
modeler pour les enfants, agendas non électroniques, cartes
d’appels téléphoniques sans codage magnétique, cartes de
passage pour les transports en commun sans codage
magnétique, carnets, ensembles de bloc-notes et de crayons,
blocs-notes, range-tout pour le bureau, estampes artistiques
originales, ensembles de peintures; nécessaires d’activités en
papier comprenant des instruments d’écriture et des instruments
à dessin, affichettes de porte en papier, figurines en papier
mâché, serviettes de table en papier, décorations en papier pour
fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en
papier, patrons pour la fabrication de costumes, étuis à crayons,
taille-crayons, agendas électroniques, albums photos, épreuves
photographiques, livres d’images, cartes à jouer, livres-
carrousels, cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons
imprimés en papier, décalcomanies à friction, articles d’école et de
bureau, gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et colle
pour le bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis,
albums de timbres, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à lettres, chemises de classement, stylos et crayons;
nécessaires de correspondance, pochoirs, livres pour

autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Vêtements, nommément vêtements de
jeu, de sport, de plage, costumes avec et sans masques, articles
chaussants, nommément chaussures. (4) Jouets, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules
jouets; poupées; disques volants; appareil électronique portatif de
jeux; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeu d’action avec
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins
à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches
de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de
plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets; tirelires; boules à
neige jouets; ornements d’arbre de Noël. (5) Statues, statuettes et
figurines en métal. (6) Statues, statuettes et personnages en
résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1) Services de
communication et télécommunication, nommément services de
communication sans fil à large bande; services de communication
sans fil, nommément transmission de textes, de contenu audio, de
contenu vidéo et d’images vers des téléphones mobiles et autres
appareils sans fil; transmission électronique sans fil de signaux
vocaux, de données, d’images et de textes; diffusion audio;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie numérique sans fil; transmission de données audio
et vidéo au moyen de réseaux de communication électronique,
nommément un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et
un réseau par câbles; vidéotransmission. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution d’une série
de films et d’émissions de télévision comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; exploitation d’un site web de
divertissement. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,318 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,283 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/065,281 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/065,280 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,278 en liaison avec le même
genre de services (2); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,279 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,120 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,125 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,346,833. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALETHIOMETER 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; prerecorded vinyl records, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded audio-video tapes, pre-recorded audio video
cassettes, pre-recorded audio video discs, pre-recorded compact
discs, and digital versatile discs featuring comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom computer game discs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be
used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer software to
link digitized video and audio media to a global computer network
for enhancing multimedia applications; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
interactive game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free sets, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers, all downloadable via a global computer network
and wireless devices. (2) Activity kits consisting of modeling
compounds and modeling tools for use therewith, all packaged as
a unit, activity kits containing stamper markers, rubber stampers,
ink pad, colored pencils and stamper holder packaged as a unit,
address books, art prints, art reproductions, artists’ materials,
namely pencils, pens, paintbrushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils,
arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and craft paint and drawing kits, bank checks, blank
note cards, book marks, book plates, books containing puzzles
and games, books featuring adventure and dramatic stories,
books featuring photographic prints, books for role-playing, books
on fantasy, books on myths, calendars, cardboard figures,
children’s activity books, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coin albums, collector albums, coloring
books, comic books, comic magazines, periodicals, composition
books, cookbooks, copy books, correspondence note paper,
crayon and color by number kits, decorative rubber stamps, desk
accessories, desk baskets, desk pads and stationery sets
comprised of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands,
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips, desk top
organizers, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,

guest books, holograms, instructional manuals and strategy
guides for games, invitations, iron-on patches, lithographic prints,
lithographs, fantasy magazines, non-magnetic cards for use as
credit cards, memorandum boards, modeling compounds for use
by children, non-electronic personal planners and organizers,
non-magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork
prints, painting sets; paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, paper napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes,
pencil cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, school and office supplies, erasers, pencils,
pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery,
namely note pads, writing paper, folders, pens and pencils;
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing
pads. (3) Clothing, namely play clothing, athletic clothing,
beachwear, costumes with and without masks, footwear, namely
shoes. (4) Toys, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs;
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit for
playing a board game, a card game, a manipulative game, parlor
games, namely board games, card games and an action type
target game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation aids for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. (5) Statues, statuettes and figurines of
metal. (6) Statues, statuettes and figures of resin, plaster and
plastic. SERVICES: (1) Communications and telecommunications
services, namely wireless broadband communication services;
wireless communication services, namely transmission of text,
audio, video and graphics to mobile phones and other wireless
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data,
images and text; audio broadcasting; mobile radio
communication; radio broadcasting; television broadcasting;
wireless digital messaging services; transmission of audio and
video data by means of electronic communications networks,
namely a global computer network, wireless network and cable
network; video broadcasting. (2) Entertainment services, namely,
the production and distribution of a series of motion pictures and
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; operation of an internet website featuring
entertainment information. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,356 in association with the same kind of wares (1);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,341 in association with the same kind of
wares (2); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,355 in association with the
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same kind of wares (3); December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,353 in association
with the same kind of wares (4); December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,351 in
association with the same kind of services (2); December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,352 in association with the same kind of services (1); April
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/155,129 in association with the same kind of wares (5);
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,136 in association with the same kind of
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; disques en
vinyle préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, bandes
audio-vidéo préenregistrées, cassettes audio-vidéo
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, disques
compacts et disques numériques universels préenregistrés
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages de comédie, de courts métrages
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses de poche ou des appareils de projection;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus
comme un tout et présentant de l’information sur les oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et
musicales; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio
numérisé à un réseau informatique mondial pour améliorer les
applications multimédia; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes de
jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
ensembles mains libres, étuis de téléphone cellulaire et
couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants
décoratifs; sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries
animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés, tous
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. (2) Nécessaires d’activités comprenant des
pâtes à modeler et des outils de modelage connexes, tous
emballés comme un tout, nécessaires d’activités contenant des
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs,
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme un tout,
carnets d’adresses, reproductions d’art, matériel d’artiste,
nommément crayons, stylos, pinceaux, trousses de dessin
d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme
(artisanat) comprenant de la colle et des figurines en plastique,
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat), chèques
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,

livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des
histoires d’aventure et dramatiques, livres contenant des
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres
fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, trousses
d’activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de
labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de collection,
livres à colorier, bandes dessinées, magazines illustrés,
périodiques, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, papier à notes pour la correspondance, ensembles
de crayons à dessiner et de peintures par numéro, tampons
décoratifs en caoutchouc, accessoires de bureau, corbeilles de
bureau, sous-main et ensembles de papeterie comprenant du
papier, des enveloppes, des sceaux et des blocs-notes, supports
de bureau, range-tout pour stylos, crayons, ruban et trombones,
classeurs de bureau, agendas, magazines de fiction, livres
cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, hologrammes,
manuels d’instructions et guides de stratégie pour les jeux, cartes
d’invitation, pièces appliquées au fer chaud, lithographies,
magazines de fiction, cartes non magnétiques pour utilisation
comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de bulletins, pâte à
modeler pour les enfants, agendas non électroniques, cartes
d’appels téléphoniques sans codage magnétique, cartes de
passage pour les transports en commun sans codage
magnétique, carnets, ensembles de bloc-notes et de crayons,
blocs-notes, range-tout pour le bureau, estampes artistiques
originales, ensembles de peintures; nécessaires d’activités en
papier comprenant des instruments d’écriture et des instruments
à dessin, affichettes de porte en papier, figurines en papier
mâché, serviettes de table en papier, décorations en papier pour
fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en
papier, patrons pour la fabrication de costumes, étuis à crayons,
taille-crayons, agendas électroniques, albums photos, épreuves
photographiques, livres d’images, cartes à jouer, livres-
carrousels, cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons
imprimés en papier, décalcomanies à friction, articles d’école et de
bureau, gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et colle
pour le bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis,
albums de timbres, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à lettres, chemises de classement, stylos et crayons;
nécessaires de correspondance, pochoirs, livres pour
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Vêtements, nommément vêtements de
jeu, de sport, de plage, costumes avec et sans masques, articles
chaussants, nommément chaussures. (4) Jouets, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules
jouets; poupées; disques volants; appareil électronique portatif de
jeux; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeu d’action avec
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins
à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches
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de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de
plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets; tirelires; boules à
neige jouets; ornements d’arbre de Noël. (5) Statues, statuettes et
figurines en métal. (6) Statues, statuettes et personnages en
résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1) Services de
communication et télécommunication, nommément services de
communication sans fil à large bande; services de communication
sans fil, nommément transmission de textes, de contenu audio, de
contenu vidéo et d’images vers des téléphones mobiles et autres
appareils sans fil; transmission électronique sans fil de signaux
vocaux, de données, d’images et de textes; diffusion audio;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie numérique sans fil; transmission de données audio
et vidéo au moyen de réseaux de communication électronique,
nommément un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et
un réseau par câbles; vidéotransmission. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution d’une série
de films et d’émissions de télévision comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; exploitation d’un site web de
divertissement. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,356 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,341 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/065,355 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/065,353 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,351 en liaison avec le même
genre de services (2); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,352 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,129 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,136 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,835. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IOREK 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; prerecorded vinyl records, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded audio-video tapes, pre-recorded audio video
cassettes, pre-recorded audio video discs, pre-recorded compact
discs, and digital versatile discs featuring comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom computer game discs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes

featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be
used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer software to
link digitized video and audio media to a global computer network
for enhancing multimedia applications; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
interactive game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free sets, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers, all downloadable via a global computer network
and wireless devices. (2) Activity kits consisting of modeling
compounds and modeling tools for use therewith, all packaged as
a unit, activity kits containing stamper markers, rubber stampers,
ink pad, colored pencils and stamper holder packaged as a unit,
address books, art prints, art reproductions, artists’ materials,
namely pencils, pens, paintbrushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils,
arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and craft paint and drawing kits, bank checks, blank
note cards, book marks, book plates, books containing puzzles
and games, books featuring adventure and dramatic stories,
books featuring photographic prints, books for role-playing, books
on fantasy, books on myths, calendars, cardboard figures,
children’s activity books, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coin albums, collector albums, coloring
books, comic books, comic magazines, periodicals, composition
books, cookbooks, copy books, correspondence note paper,
crayon and color by number kits, decorative rubber stamps, desk
accessories, desk baskets, desk pads and stationery sets
comprised of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands,
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips, desk top
organizers, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,
guest books, holograms, instructional manuals and strategy
guides for games, invitations, iron-on patches, lithographic prints,
lithographs, fantasy magazines, non-magnetic cards for use as
credit cards, memorandum boards, modeling compounds for use
by children, non-electronic personal planners and organizers,
non-magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork
prints, painting sets; paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, paper napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes,
pencil cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, school and office supplies, erasers, pencils,
pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery,
namely note pads, writing paper, folders, pens and pencils;
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary
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tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing
pads. (3) Clothing, namely play clothing, athletic clothing,
beachwear, costumes with and without masks, footwear, namely
shoes. (4) Toys, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs;
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit for
playing a board game, a card game, a manipulative game, parlor
games, namely board games, card games and an action type
target game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation aids for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. (5) Statues, statuettes and figurines of
metal. (6) Statues, statuettes and figures of resin, plaster and
plastic. SERVICES: (1) Communications and telecommunications
services, namely wireless broadband communication services;
wireless communication services, namely transmission of text,
audio, video and graphics to mobile phones and other wireless
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data,
images and text; audio broadcasting; mobile radio
communication; radio broadcasting; television broadcasting;
wireless digital messaging services; transmission of audio and
video data by means of electronic communications networks,
namely a global computer network, wireless network and cable
network; video broadcasting. (2) Entertainment services, namely,
the production and distribution of a series of motion pictures and
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; operation of an internet website featuring
entertainment information. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,276 in association with the same kind of wares (1);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,274 in association with the same kind of
wares (2); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,273 in association with the
same kind of wares (3); December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,272 in association
with the same kind of wares (4); December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,270 in
association with the same kind of services (2); December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,271 in association with the same kind of services (1); April
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/155,149 in association with the same kind of wares (5);
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,158 in association with the same kind of
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; disques en
vinyle préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, bandes
audio-vidéo préenregistrées, cassettes audio-vidéo
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, disques
compacts et disques numériques universels préenregistrés

contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages de comédie, de courts métrages
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses de poche ou des appareils de projection;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus
comme un tout et présentant de l’information sur les oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et
musicales; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio
numérisé à un réseau informatique mondial pour améliorer les
applications multimédia; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes de
jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
ensembles mains libres, étuis de téléphone cellulaire et
couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants
décoratifs; sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries
animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés, tous
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. (2) Nécessaires d’activités comprenant des
pâtes à modeler et des outils de modelage connexes, tous
emballés comme un tout, nécessaires d’activités contenant des
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs,
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme un tout,
carnets d’adresses, reproductions d’art, matériel d’artiste,
nommément crayons, stylos, pinceaux, trousses de dessin
d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme
(artisanat) comprenant de la colle et des figurines en plastique,
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat), chèques
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,
livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des
histoires d’aventure et dramatiques, livres contenant des
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres
fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, trousses
d’activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de
labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de collection,
livres à colorier, bandes dessinées, magazines illustrés,
périodiques, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, papier à notes pour la correspondance, ensembles
de crayons à dessiner et de peintures par numéro, tampons
décoratifs en caoutchouc, accessoires de bureau, corbeilles de
bureau, sous-main et ensembles de papeterie comprenant du
papier, des enveloppes, des sceaux et des blocs-notes, supports
de bureau, range-tout pour stylos, crayons, ruban et trombones,
classeurs de bureau, agendas, magazines de fiction, livres
cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, hologrammes,
manuels d’instructions et guides de stratégie pour les jeux, cartes
d’invitation, pièces appliquées au fer chaud, lithographies,
magazines de fiction, cartes non magnétiques pour utilisation
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comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de bulletins, pâte à
modeler pour les enfants, agendas non électroniques, cartes
d’appels téléphoniques sans codage magnétique, cartes de
passage pour les transports en commun sans codage
magnétique, carnets, ensembles de bloc-notes et de crayons,
blocs-notes, range-tout pour le bureau, estampes artistiques
originales, ensembles de peintures; nécessaires d’activités en
papier comprenant des instruments d’écriture et des instruments
à dessin, affichettes de porte en papier, figurines en papier
mâché, serviettes de table en papier, décorations en papier pour
fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en
papier, patrons pour la fabrication de costumes, étuis à crayons,
taille-crayons, agendas électroniques, albums photos, épreuves
photographiques, livres d’images, cartes à jouer, livres-
carrousels, cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons
imprimés en papier, décalcomanies à friction, articles d’école et de
bureau, gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et colle
pour le bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis,
albums de timbres, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à lettres, chemises de classement, stylos et crayons;
nécessaires de correspondance, pochoirs, livres pour
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Vêtements, nommément vêtements de
jeu, de sport, de plage, costumes avec et sans masques, articles
chaussants, nommément chaussures. (4) Jouets, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules
jouets; poupées; disques volants; appareil électronique portatif de
jeux; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeu d’action avec
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins
à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches
de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de
plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets; tirelires; boules à
neige jouets; ornements d’arbre de Noël. (5) Statues, statuettes et
figurines en métal. (6) Statues, statuettes et personnages en
résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1) Services de
communication et télécommunication, nommément services de
communication sans fil à large bande; services de communication
sans fil, nommément transmission de textes, de contenu audio, de
contenu vidéo et d’images vers des téléphones mobiles et autres
appareils sans fil; transmission électronique sans fil de signaux
vocaux, de données, d’images et de textes; diffusion audio;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie numérique sans fil; transmission de données audio
et vidéo au moyen de réseaux de communication électronique,
nommément un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et
un réseau par câbles; vidéotransmission. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution d’une série
de films et d’émissions de télévision comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; exploitation d’un site web de
divertissement. Date de priorité de production: 15 décembre

2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,276 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,274 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/065,273 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/065,272 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,270 en liaison avec le même
genre de services (2); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,271 en liaison avec le même
genre de services (1); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,149 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,158 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,837. 2007/05/10. New Line Productions, Inc., 888 Seventh
Avenue, New York, New York 10106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PANSERBJORNE 
The translation provided by the applicant of the word(s)
PANSERBJORNE is ARMORED BEAR.

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; prerecorded vinyl records, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded audio-video tapes, pre-recorded audio video
cassettes, pre-recorded audio video discs, pre-recorded compact
discs, and digital versatile discs featuring comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom computer game discs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be
used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer software to
link digitized video and audio media to a global computer network
for enhancing multimedia applications; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video, computer and
interactive game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free sets, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets; ring
tones, ring backs, animated ringers, video ringers and animated
screensavers, all downloadable via a global computer network
and wireless devices. (2) Activity kits consisting of modeling



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 198 June 04, 2008

compounds and modeling tools for use therewith, all packaged as
a unit, activity kits containing stamper markers, rubber stampers,
ink pad, colored pencils and stamper holder packaged as a unit,
address books, art prints, art reproductions, artists’ materials,
namely pencils, pens, paintbrushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils,
arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and craft paint and drawing kits, bank checks, blank
note cards, book marks, book plates, books containing puzzles
and games, books featuring adventure and dramatic stories,
books featuring photographic prints, books for role-playing, books
on fantasy, books on myths, calendars, cardboard figures,
children’s activity books, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coin albums, collector albums, coloring
books, comic books, comic magazines, periodicals, composition
books, cookbooks, copy books, correspondence note paper,
crayon and color by number kits, decorative rubber stamps, desk
accessories, desk baskets, desk pads and stationery sets
comprised of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands,
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips, desk top
organizers, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,
guest books, holograms, instructional manuals and strategy
guides for games, invitations, iron-on patches, lithographic prints,
lithographs, fantasy magazines, non-magnetic cards for use as
credit cards, memorandum boards, modeling compounds for use
by children, non-electronic personal planners and organizers,
non-magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork
prints, painting sets; paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, paper napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes,
pencil cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph
albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, school and office supplies, erasers, pencils,
pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketchbooks, stamp albums, stationery,
namely note pads, writing paper, folders, pens and pencils;
stationery portfolios, stencils, sticker books, stickers, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps, trading cards, and writing
pads. (3) Clothing, namely play clothing, athletic clothing,
beachwear, costumes with and without masks, footwear, namely
shoes. (4) Toys, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs;
electronic hand-held game unit; game equipment sold as a unit for
playing a board game, a card game, a manipulative game, parlor
games, namely board games, card games and an action type
target game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation aids for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. (5) Statues, statuettes and figurines of
metal. (6) Statues, statuettes and figures of resin, plaster and

plastic. SERVICES: (1) Communications and telecommunications
services, namely wireless broadband communication services;
wireless communication services, namely transmission of text,
audio, video and graphics to mobile phones and other wireless
devices; wireless electronic transmission of voice signals, data,
images and text; audio broadcasting; mobile radio
communication; radio broadcasting; television broadcasting;
wireless digital messaging services; transmission of audio and
video data by means of electronic communications networks,
namely a global computer network, wireless network and cable
network; video broadcasting. (2) Entertainment services, namely,
the production and distribution of a series of motion pictures and
television programs featuring comedy, drama, action, adventure
and animation; operation of an internet website featuring
entertainment information. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/065,350 in association with the same kind of wares (1);
December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/065,349 in association with the same kind of
wares (2); December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,347 in association with the
same kind of wares (3); December 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,345 in association
with the same kind of wares (4); December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,344 in
association with the same kind of services (1); December 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/066,233 in association with the same kind of services (2); April
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/155,161 in association with the same kind of wares (5);
April 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/155,165 in association with the same kind of
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot
PANSERBJORNE est ARMORED BEAR.

MARCHANDISES: (1) Films de comédie, films dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films de comédie,
films dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation; disques en
vinyle préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, bandes
audio-vidéo préenregistrées, cassettes audio-vidéo
préenregistrées, disques audio-vidéo préenregistrés, disques
compacts et disques numériques universels préenregistrés
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; lecteurs de
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages de comédie, de courts métrages
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses de poche ou des appareils de projection;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; cassettes audio et livrets vendus
comme un tout et présentant de l’information sur les oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et
musicales; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio
numérisé à un réseau informatique mondial pour améliorer les
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applications multimédia; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo, informatiques et interactifs; cartouches et cassettes de
jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
ensembles mains libres, étuis de téléphone cellulaire et
couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants
décoratifs; sonneries, tonalités de retour d’appel, sonneries
animées, sonneries vidéo et économiseurs d’écran animés, tous
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. (2) Nécessaires d’activités comprenant des
pâtes à modeler et des outils de modelage connexes, tous
emballés comme un tout, nécessaires d’activités contenant des
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs,
crayons de couleur et porte-timbres emballés comme un tout,
carnets d’adresses, reproductions d’art, matériel d’artiste,
nommément crayons, stylos, pinceaux, trousses de dessin
d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires de modélisme
(artisanat) comprenant de la colle et des figurines en plastique,
nécessaires de peinture et de dessin (artisanat), chèques
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,
livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des
histoires d’aventure et dramatiques, livres contenant des
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres
fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, trousses
d’activités pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de
labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de collection,
livres à colorier, bandes dessinées, magazines illustrés,
périodiques, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, papier à notes pour la correspondance, ensembles
de crayons à dessiner et de peintures par numéro, tampons
décoratifs en caoutchouc, accessoires de bureau, corbeilles de
bureau, sous-main et ensembles de papeterie comprenant du
papier, des enveloppes, des sceaux et des blocs-notes, supports
de bureau, range-tout pour stylos, crayons, ruban et trombones,
classeurs de bureau, agendas, magazines de fiction, livres
cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, hologrammes,
manuels d’instructions et guides de stratégie pour les jeux, cartes
d’invitation, pièces appliquées au fer chaud, lithographies,
magazines de fiction, cartes non magnétiques pour utilisation
comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de bulletins, pâte à
modeler pour les enfants, agendas non électroniques, cartes
d’appels téléphoniques sans codage magnétique, cartes de
passage pour les transports en commun sans codage
magnétique, carnets, ensembles de bloc-notes et de crayons,
blocs-notes, range-tout pour le bureau, estampes artistiques
originales, ensembles de peintures; nécessaires d’activités en
papier comprenant des instruments d’écriture et des instruments
à dessin, affichettes de porte en papier, figurines en papier
mâché, serviettes de table en papier, décorations en papier pour
fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier, nappes en
papier, patrons pour la fabrication de costumes, étuis à crayons,
taille-crayons, agendas électroniques, albums photos, épreuves
photographiques, livres d’images, cartes à jouer, livres-
carrousels, cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons
imprimés en papier, décalcomanies à friction, articles d’école et de

bureau, gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et colle
pour le bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis,
albums de timbres, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à lettres, chemises de classement, stylos et crayons;
nécessaires de correspondance, pochoirs, livres pour
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, bouchons de bouteille de lait, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Vêtements, nommément vêtements de
jeu, de sport, de plage, costumes avec et sans masques, articles
chaussants, nommément chaussures. (4) Jouets, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules
jouets; poupées; disques volants; appareil électronique portatif de
jeux; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeu d’action avec
cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-
tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins
à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches
de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de
plongée; ustensiles et batterie de cuisine jouets; tirelires; boules à
neige jouets; ornements d’arbre de Noël. (5) Statues, statuettes et
figurines en métal. (6) Statues, statuettes et personnages en
résine, plâtre et plastique. SERVICES: (1) Services de
communication et télécommunication, nommément services de
communication sans fil à large bande; services de communication
sans fil, nommément transmission de textes, de contenu audio, de
contenu vidéo et d’images vers des téléphones mobiles et autres
appareils sans fil; transmission électronique sans fil de signaux
vocaux, de données, d’images et de textes; diffusion audio;
radiocommunication mobile; radiodiffusion; télédiffusion; services
de messagerie numérique sans fil; transmission de données audio
et vidéo au moyen de réseaux de communication électronique,
nommément un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et
un réseau par câbles; vidéotransmission. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution d’une série
de films et d’émissions de télévision comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; exploitation d’un site web de
divertissement. Date de priorité de production: 15 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
065,350 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,349 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/065,347 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/065,345 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,344 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/066,233 en liaison avec le même
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genre de services (2); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,161 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155,165 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,846. 2007/05/10. Osotspa Co., Ltd., 348 Ramkhamhaeng
Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 
 

WARES: Soft drinks, sport drinks, isotonic drinks, energy drinks
and fruit juices; concentrates, syrups and powders used in the
preparation of soft drinks, sport drinks, isotonic drinks, energy
drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons pour sportifs,
boissons isotoniques, boissons énergisantes et jus de fruits;
concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses, de boissons pour sportifs, de boissons
isotoniques, de boissons énergisantes et de jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,855. 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 

BIT & BRIDLE 

WARES: Men’s and women’s clothing and apparel, namely,
shoes, shirts, shorts, pants, skirts, jackets, denim jackets, hats,
jeans, denim tops and bottoms, sweaters and vests. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,683,672 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chaussures, chemises, shorts, pantalons, jupes,
vestes, vestes, chapeaux, jeans en denim, vêtements pour le haut
et pour le bas du corps, chandails et gilets en denim. 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. 2,683,672 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,866. 2007/05/10. ME, LLC, a legal entity, 2041 Rosecrans
Boulevard, Suite 359, El Segundo, California 90245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUNGLE IN MY POCKET 
WARES: Action figures and accessories, plush toys, playsets for
action figures and dolls, board games, card games, standalone
video game machines, battery operated computer game with LCD
screen which features animation and sound effects, and toys,
namely, dolls, toy jewelry and charms, toy purses which are used
to carry toys and which act as playsets for action figures and dolls;
video and computer games. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107,802 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’action et accessoires, jouets en
peluche, ensembles de jeux pour figurines d’action et poupées,
jeux de plateau, jeux de cartes, machines de jeux vidéo
autonomes, jeux informatiques à piles avec un écran ACL qui
présentent de l’animation et des effets sonores, jouets,
nommément poupées, bijoux jouets et breloques, sacs à main
jouets utilisés pour transporter des jouets et qui servent de
plateaux de jeu pour des figurines d’action et des poupées; jeux
vidéo et jeux informatiques. Date de priorité de production: 14
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
107,802 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,915. 2007/05/10. Mighty Crown Entertainment Co., Ltd.,
162-1, Yamashita-cho Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-
0023, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

NINE RULAZ 
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, blouses, tank tops, vests,
sweat shirts, jersey, pullovers, pants, skirts, dresses, suits,
jackets, coats, sweaters, rainwear, sweat suits, warm up suits, ski
suits, jump suits, suspenders and belts, caps and hats, gloves,
underwear, boxer shorts, brassieres, undershirts, panty hose,
panties, hosiery, stockings, socks, tights, leotards, leg warmers,
pajamas, robes, night shirts, night gowns, swim suits, neckties,
belts, scarves, gloves, and wrist bands; garters, namely, ankle
garters, and garter belts; athletic shoes; footwear, namely,
athletic, outdoor winter and formal footwear. Priority Filing Date:
March 06, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-19434 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chemisiers, débardeurs, gilets, pulls d’entraînement, jersey, pulls,
pantalons, jupes, robes, costumes, vestes, manteaux, chandails,
vêtements imperméables, ensembles d’entraînement,
survêtements, costumes de ski, combinaisons-pantalons,
bretelles et ceintures, casquettes et chapeaux, gants, sous-
vêtements, boxeurs, soutiens-gorge, gilets de corps, bas-culotte,
culottes, bonneterie, bas, chaussettes, collants, maillots,
jambières, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
maillots de bain, cravates, ceintures, foulards, gants et serre-
poignets; jarretelles, nommément jarretelles de chevilles et porte-
jarretelles; chaussures d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures de sport, d’hiver et habillées. Date de
priorité de production: 06 mars 2007, pays: JAPON, demande no:
2007-19434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,916. 2007/05/10. A.TION FASHION, INC., 426-17,
Dunchon-dong, Kangdong-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Lipsticks, mascara, nail polish, baby oil, baby powder,
sunscreen lotions, sun oils [cosmetics], shaving creams, cosmetic
soaps, after shave lotions, eau de cologne [cologne water], lip
brighteners, cleansing cream, perfumes, balms [cosmetic], hair
gel, hair glaze, cosmetic pencils, eye shadow, skin milk lotions
[cosmetics], skin freshners [cosmetics], foundation creams, face
powder [cosmetics], liquid hand soap, bath soaps, shampoos, hair
conditioners, breath freshening sprays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, mascara, vernis à ongles,
huile pour bébés, poudre pour bébés, écrans solaires en lotion,
huiles solaires [cosmétiques], crèmes à raser, savons
cosmétiques, lotions après-rasage, eau de Cologne, brillants à
lèvres, crème nettoyante, parfums, baumes [cosmétiques], gel
capillaire, lustrant capillaire, crayons de maquillage, ombre à
paupières, laits pour la peau [cosmétiques], produits
rafraîchissants pour la peau [cosmétiques], fonds de teint en
crème, poudre pour le visage [cosmétiques], savon liquide pour
les mains, savons pour le bain, shampooings, revitalisants
capillaires, vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,931. 2007/05/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; antifibrinolytics;
antidotes to anticoagulants and blood; antianaemic preparations;
hematological agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour l’homme,
nommément anticoagulants et inhibiteurs de l’agrégation
plaquettaire; antifibrinolytiques; antidotes d’anticoagulants et
sang; préparations antianémiques; agents hématologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,347,060. 2007/05/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

RANGER CREW 
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor.
Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/177,905 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain et pièces
connexes. Date de priorité de production: 10 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/177,905 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,273. 2007/05/14. Aussie Soles International LLC, 1000 E.
William Street #204, Carson City, Nevada, 89701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, coats, sport
jackets, hoods, singlets, tennis shirts, tops, sweaters, undershirts,
vests, pants, trousers, shorts, underpants, jeans, overalls, suits,
boxer shorts, dresses, skirts, raincoats, parkas, overcoats,
bathing suits, belts, gloves, ties, socks, bathrobes, lingerie,
sleepwear, dressing gowns, pajamas; footwear, namely, shoes,
sandals, boots and thongs; headwear, namely hats, caps, visors,
bandanas and beanies. Used in CANADA since at least as early
as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, manteaux, vestes sport, capuchons, maillots, chemises de
tennis, hauts, chandails, gilets de corps, gilets, pantalons, shorts,
caleçons, jeans, salopettes, costumes, boxeurs, robes, jupes,
imperméables, parkas, pardessus, maillots de bain, ceintures,
gants, cravates, chaussettes, sorties de bain, lingerie, vêtements
de nuit, robes de chambre, pyjamas; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et tongs; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas et petits
bonnets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,347,287. 2007/05/14. Global Medical Depot, LLC, Suite 100-
440, 25 Highland Park Village, Dallas, Texas 75205, 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 

MEDICAL DEPOT 
SERVICES: On-line retail store services featuring a variety of
healthcare supplies, medical supplies, medical equipment, and
medical products. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on services. Priority Filing Date: November 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/044,753 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 October 02, 2007 under No.
3300874 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une
variété de fournitures de soins de santé, fournitures, équipement
et produits médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/044,753 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 02 octobre 2007 sous le No. 3300874 en liaison
avec les services.

1,347,352. 2007/05/14. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THE PRICE IS RIGHT 
WARES: (1) Video software, namely video game software; video
game machines, computers, computer game software and
interactive multimedia software programs featuring audio and
video for entertainment; interactive multimedia software for
playing games; radios, televisions; table top games, namely board
and card games with or without an electronic component, table-top
units for playing electronic games other than in conjunction with a
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television; mobile games, namely mobile phone games, namely
electronic games software for cellular phones; video games,
namely console games, PC games, hand held games, namely
electronic hand-held games and hand-held units for playing
electronic games; online games, namely downloadable electronic
games via the Internet and wireless devices and computer games
playable over the Internet via a global computer network; plug and
play games, games played on digital audio players, namely
electronic games software for use with portable and hand-held
digital electronic devices and media players. (2) Home décor
products, namely bed linen, namely, afghans, bed blankets, bed
sheets, bed spreads, bed blankets, comforters, cushions, duvets,
duvet covers, mattress pads, pillows, pillow cases, pillow shams,
quilts; bath linen, namely towels, washcloths, bath mats;
tableware and accessories, namely, table napkins, textile
placemats, pitchers, napkin rings, washing cloths, kitchen towels,
table cloths not of paper; bathroom accessories, namely, shower
curtains, soap and lotion dispensers, soap dishes, cups, toilet
tissue holders, tooth brush holders, wastepaper baskets,
potpourri; fabric window treatments, namely, window curtains,
window shades, fabric valances, draperies, window blinds,
window shades, curtain rods, curtain rings; household
accessories, namely, wallpaper, rugs, pillows, pillow shams, chair
pads, fitted fabric furniture covers; paper and/or printed matter,
namely, books, periodicals, pads, calendars, cards, wrapping
paper, address books, pens, pencils, erasers, crayons, paint,
brushes, photograph albums, playing cards, posters, party
favours, paper hats, paper cups, paper plates, paper tablecloths,
napkins, lunch bags, balloons, wallpaper; pictures and picture
frames, photograph frames; drinking glasses; towels, curtains,
bedspreads, pillows, pillowcases, sheets, blankets, oven mitts, pot
holders, table covers, napkins, place mats, tea cozies, rugs;
clothing, namely, tank tops, pants, shirts, shorts, skirts, dresses,
jackets, vests, coats, hats, gloves, belts, ties, hosiery, scarves,
swim suits coverups, pyjamas, robes, underwear, undershirts,
slips, foundation garments, diapers, aprons; footwear, namely,
shoes, sandals, boots, and slippers; games and playthings,
namely, puzzles, board games, activity sets and kits, toy figurines,
kites, toy movie viewers, model toys, ride-on toys, imitation
household toys; musical toys, toy flashlights, toy weapons,
punching bags, lunch boxes, Christmas tree decorations and
ornaments except confectionery articles; soft drinks, fruit
flavoured drinks, namely non-alcoholic fruit drinks and syrup for
use in the preparation of fruit drinks; fruit juices, coffee, tea,
chocolate, nuts, spices, salad dressings, cereal, cookies, candy,
gum, frozen confections, french fries, hamburgers, hot dogs,
chips. (3) DVD games. SERVICES: Television game show;
entertainment services namely production and distribution of a
continuing television show. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on services; February 2006 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels vidéo, nommément logiciels de
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo, ordinateurs, logiciels de jeu et
programmes logiciels multimédias interactifs présentant un
contenu audio et vidéo de divertissement; logiciels multimédias
interactifs pour jouer à des jeux; radios, télévisions; jeux de table,
nommément jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans
composants électroniques, unités de table pour jeux électroniques

non branchés à un téléviseur; jeux de téléphones cellulaires,
nommément jeux pour téléphones mobiles, nommément logiciels
de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; jeux vidéo,
nommément jeux de console, jeux électroniques, jeux portatifs,
nommément jeux électroniques de poche et appareils portatifs
pour jeux électroniques; jeux en ligne, nommément jeux
électroniques téléchargeables à partir d’Internet et d’appareils
sans fil, jeux informatiques pour jouer sur Internet par un réseau
informatique mondial; jeux prêts à l’utilisation, jeux pour lecteurs
audionumériques, nommément logiciels de jeux électroniques
pour utilisation avec des appareils électroniques numériques
portatifs et à main et des lecteurs multimédias. (2) Produits
décoratifs pour la maison, nommément linge de lit, nommément
couvertures en tricot, couvertures, draps, couvre-lits, couvertures,
édredons, coussins, couettes, housses de couette, surmatelas,
oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers, courtepointes; linge de
toilette, nommément essuie-main, débarbouillettes, tapis de bain;
couverts et accessoires, nommément serviettes de table,
napperons en tissu, pichets, ronds de serviette, chiffons de
nettoyage, linges à vaisselle, nappes non faits de papier;
accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche,
distributeurs de savon et distributeurs de lotion, porte-savons,
tasses, porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents,
corbeilles à papier, pot-pourri; habillages de fenêtres en tissu,
nommément stores, tentures, valences, rideaux, toiles, tringles à
rideaux, anneaux de rideaux; articles pour la maison, nommément
papier peint, carpettes, oreillers, taies d’oreiller à volant, coussins
de chaise, housses de meuble ajustées en tissu; papier et/ou
imprimés, nommément livres, périodiques, tampons, calendriers,
cartes, papier d’emballage, carnets d’adresses, stylos, crayons,
gommes à effacer, crayons à dessiner, peinture, pinceaux,
albums photos, cartes à jouer, affiches, articles de fête, chapeaux
en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, nappes en
papier, serviettes de table, sacs-repas, ballons, papier peint;
images et cadres, encadrements photographiques; verres;
serviettes, rideaux, couvre-lits, oreillers, taies d’oreiller, draps,
couvertures, gants de cuisinier, maniques, dessus de table,
serviettes de table, napperons, couvre-théières, carpettes;
vêtements, nommément débardeurs, pantalons, chemises,
shorts, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants,
ceintures, cravates, bonneterie, foulards, cache-maillots,
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, slips, sous-
vêtements de maintien, couches, tabliers; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; jeux et
articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, trousses
et ensembles d’activités, figurines jouets, cerfs-volants,
visionneuses de films jouets, modèles jouets, jouets
enfourchables, appareils ménagers jouets; jouets musicaux,
lampes de poche jouets, armes-jouets, sacs de frappe, boîtes-
repas, décorations et ornements d’arbre de Noël sauf articles de
confiserie; boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits,
nommément jus de fruits et sirop non alcoolisés pour la
préparation de boissons aux fruits; jus de fruits, café, thé,
chocolat, noix, épices, sauces à salade, céréales, biscuits,
bonbons, gomme, friandises surgelées, frites, hamburgers, hot-
dogs, jetons. (3) Jeux sur DVD. SERVICES: Jeu-questionnaire
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télévisé; services de divertissement, nommément production et
distribution d’émissions de télévision continues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
services; février 2006 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,347,384. 2007/05/15. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PERFECT SHADE 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/045971 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/045971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,471. 2007/05/15. Camions Carl Thibault inc., 38, rue
Thibault, C.P. 540, Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 

Matador 
MARCHANDISES: Camions avec échelles plateformes.
Employée au CANADA depuis 05 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Trucks with platform ladders. Used in CANADA since
May 05, 2007 on wares.

1,347,621. 2007/05/16. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestVaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DESIGN YOUR DAY 
WARES: Appointment books; desk calendars; file folders; paper
hang tags; storage containers made of paper; wall calendars;
plastic storage boxes; plastic hang tags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; calendriers de
bureau; chemises de classement; étiquettes à fil en papier;
contenants de rangement en papier; calendriers muraux; boîtes
de rangement en plastique; étiquettes à fil en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,635. 2007/05/16. LIBRAIRIE FERNAND NATHAN -
FERNAND NATHAN ET CIE, une société anonyme, 25, avenue
Pierre de Coubertin, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Cédéroms préenregistrés et contenant des
livres, livres scolaires à destination des professeurs, familles et
élèves des écoles maternelles, primaires, des collèges et des
lycées, manuels scolaires, journaux, revues, albums, périodiques,
catalogues et brochures, magazines, encyclopédies, jeux
d’ordinateur éducatifs et films dans le domaine de la littérature, la
pédagogie, la linguistique, la psychologie et l’enseignement;
imprimés, nommément magazines, revues, livres, fiches,
manuels, albums, livres scolaires à destination des professeurs,
familles et élèves des écoles maternelles, primaires, des collèges
et des lycées, manuels scolaires, catalogues et brochures,
affiches; matériel d’instruction ou d’enseignement, nommément
manuels et cahiers d’exercices; publications électroniques
nommément magazines, revues, livres, fiches, manuels, albums,
livres scolaires à destination des professeurs, familles et élèves
des écoles maternelles, primaires, des collèges et des lycées,
manuels scolaires, catalogues et brochures, affiches, matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), à
savoir kits pédagogiques comprenant des logiciels didactiques,
des fiches pédagogiques et des livres, guides, manuels
d’instruction, tous ces produits dans le domaine de la littérature,
l’édition, la pédagogie, l’enseignement, la linguistique, la
psychologie, la langue française et les jeux éducatifs; sacs
[enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en
matières plastiques]; jeux, jouets, nommément tapis d’éveil et de
jeux pour enfants, jeux de loto, jeux de cartes, jeux de mémoire,
jeux pour l’apprentissage du dessin, de l’écriture, des couleurs et
des formes des objets, des lettres de l’alphabet et du calcul
mental, toupies, hochets, livres en tissus pour enfants, cubes en
mousse pour bébés, tableaux et panneaux d’activité pour l’éveil
des jeunes enfants, cubes de jeux, marionnettes, poupées,
puzzles, puzzles sous forme de cubes, établis pour enfants, jeux
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d’encastrement, jeux sous forme de pions de différentes couleurs
s’emboîtant sur des grilles en matière plastique, aimants de jeux
pour la création de formes, jeux de perles, jeux de domino; jeux de
manipulation et d’éveil; blocs de construction (jouets); jeux de
construction; jeux de société; articles de gymnastique et de sport
à l’exception des vêtements, chaussures et tapis, nommément
barres, poutres, trampolines, ballons de football, balles molles,
ballons de gymnastique rythmique, cerceaux, anneaux quilles,
toboggans, structures de jeux pour enfants comprenant escalier,
toboggan et échelles, cubes, barres, poutres, tunnels, tremplins,
escaliers, tous ces produits en mousse pour la réalisation d’aires
pour activités motrices pour les enfants, barres, cerceaux,
poutres, bâtons de gymnastique. (2) Tous supports de données
numériques, magnétiques ou optiques, disques, disquettes,
bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo,
cartouches, disques DVD, disques numériques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo),
tous ces produits étant préenregistrés et contenant des livres,
ouvrages et manuels scolaires, journaux, revues, albums,
périodiques, catalogues et brochures, magazines, encyclopédies,
jeux d’ordinateur éducatifs et films dans le domaine de la
littérature, la pédagogie, la linguistique, la psychologie et
l’enseignement; imprimés, nommément tracts, prospectus,
journaux, périodiques, dictionnaires; publications électroniques
nommément journaux, périodiques, dictionnaires; logiciels de
jeux; bases de données électroniques enregistrées sur support
informatique nommément encyclopédies, dictionnaires, annales
d’examens et de concours, sujets corrigés, fiches de conseil et
manuels à destination des enseignants dans le domaine de la
pédagogie scolaire en littérature, langue française, grammaire,
orthographe, mathématiques, sciences naturelles, langues
étrangères, histoire, géographie; ordinateurs; programmes
d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), tous ces produits dans le
domaine de la littérature, l’édition, la pédagogie, l’enseignement,
la linguistique, la psychologie, la langue française et les jeux
éducatifs. SERVICES: (1) Services d’éducation et
d’enseignement dans les domaines de la littérature, la pédagogie,
la linguistique, la psychologie et la langue française; services
d’édition d’imprimés, magazines, revues, livres, fiches, manuels,
albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,
affiches, sur tous supports y compris électroniques; organisation
et conduite d’expositions, salons, foires et de toutes
manifestations, nommément compétitions et ateliers d’exercice
d’orthographe, de grammaire, de mathématique, à des fins
culturelles ou éducatives, dans les domaines de l’édition, la
littérature, la linguistique, la psychologie, la pédagogie, les jeux
éducatifs et l’enseignement, pour le compte de tiers. (2) Services
de transmission et de diffusion de journaux, de magazines, de
revues, de périodiques, de livres, de fiches, d’ouvrages et
manuels scolaires, d’albums, de catalogues et brochures, de
dictionnaires, de films, de musique, de séquences vidéos et
d’informations littéraires, éditoriales, linguistiques et
pédagogiques, par le biais de bases de données en ligne, d’un
réseaux de téléphonie mobile, de magasins en ligne et de sites
Internet; services de diffusion d’informations littéraires, éditoriales
et linguistiques par voie électronique, nommément par réseaux de
communication mondial (Internet) ou à accès privé (Intranet) ou
les réseaux informatiques d’entreprises type Internet ou inter
entreprise type Extranet; abonnements à une base de données;

abonnements à un serveur de base de données; abonnements à
des journaux électroniques; diffusion (transmission) de petites
annonces, y compris sur le réseau Internet; services de
téléchargement de données (informations, images, sons) par un
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau, par
un réseau de téléphonie mobile et par le biais d’un site
informatique sur les réseaux de communication; services d’édition
de journaux et de périodiques sur tous supports y compris
électroniques; production de films, de courts métrages, de
documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision;
services de publicité, nommément locations d’espaces
publicitaires, y compris sur le réseau Internet, publicité de
marchandises et services de tiers, études de marché. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
12 septembre 2003 sous le No. 033245351 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs containing books, school
books for teachers, families and students in kindergarten, primary
school, college and high school, textbooks, newspapers, journals,
albums, periodicals, catalogues and brochures, magazines,
encyclopedias, educational computer games and movies in the
field of literature, pedagogy, linguistics, psychology and teaching;
printed matter, namely magazines, journals, books, index cards,
manuals, albums, schoolbooks for teachers, families and students
in kindergarten, primary school, college and high school,
textbooks, catalogues and brochures, posters; instructional or
teaching materials, namely manuals and workbooks; electronic
publications namely magazines, journals, books, index cards,
manuals, albums, schoolbooks for teachers, families and students
in kindergarten, primary school, college and high school,
textbooks, catalogues and brochures, posters, instructional or
teaching materials (with the exception of apparatus), namely kits
comprising educational software, pedagogical index cards and
books, guides, instructional manuals, all these products in the
fields of literature, editing, pedagogy, teaching, linguistics,
psychology, the French language and educational games; bags
[envelopes, sleeves] for packaging [made of paper or plastic];
games, toys, namely children’s awareness-raising and game
mats, lottery games, card games, memory games, games for
learning drawing, writing, colours, object shapes, letters of the
alphabet, and mental calculation, spinning tops, rattles, children’s
books made of cloth, foam cubes for babies, activity boards and
panels for raising developmental awareness in young children,
game cubes, puppets, dolls, puzzles, puzzles in the form of cubes,
activity benches for children, jigsaw games, games with game
pieces of various colours which fit into a plastic grid, game
magnets for creating shapes, bead games, domino sets;
manipulative play and awareness-raising games; building blocks
(toys); construction games; board games; gymnastics and
sporting goods with the exception of clothing, shoes and mats,
namely bars, beams, trampolines, soccer balls, softballs, balls for
rhythmic gymnastics, hoops, quoits games, slides, children’s play
structures comprising stairs, slides and ladders, cubes, bars,
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beams, tunnels, trampolines, stairs, all these products made of
foam for use in building playgrounds for stimulating childrens’
motor activities, bars, hoops, beams, sticks for gymnastics. (2) All
digital, magnetic or optical data media, discs, floppy disks,
magnetic tapes, audio and video cassettes, cartridges, DVDs,
digital discs, magnetic discs, optical discs, compact discs (audio/
video), all these products pre-recorded and containing school
books, workbooks and textbooks, newspapers, journals, albums,
periodicals, catalogues and brochures, magazines,
encyclopedias, educational computer games and movies in the
fields of literature, pedagogy, linguistics, psychology, and
teaching; printed matter, namely tracts, flyers, newspapers,
periodicals, dictionaries; electronic publications namely
newspapers, periodicals, dictionaries; game software; electronic
databases recorded on computer media namely encyclopedias,
dictionaries, records of examinations and contests, corrected
subjects, advice cards and manuals for teachers in the field of
pedagogy related to literature, the French language, grammar,
spelling, mathematics, natural sciences, foreign languages,
history, geography; computers; computer programs
(downloadable software), all these products in the fields of
literature, editing, pedagogy, teaching, linguistics, psychology, the
French language, and educational games. SERVICES: (1)
Education and teaching services in the fields of literature,
pedagogy, linguistics, psychology and the French language;
publishing printed media, magazines, journals, books, index
cards, manuals, albums, school publications and textbooks,
catalogues and brochures, posters, on all media including
electronic media; organizing and conducting exhibitions, salons,
fairs and all events, namely competitions and workshops for
spelling, grammar, math, for cultural or educational purposes, in
the fields of editing, literature, linguistics, psychology, pedagogy,
educational and teaching games, for the benefit of others. (2)
Transmission and dissemination of newspapers, magazines,
journals, periodicals, books, index cards, school publications and
textbooks, albums, catalogues and brochures, dictionaries,
movies, music, video segments, and literary, editorial, linguistic,
and pedagogical information, via online computer databases, a
mobile telephony network, online stores, and Internet sites;
literary, editorial, and linguistic information dissemination by
electronic means, namely via worldwide communication networks
(the Internet) or private access networks (intranet) or Internet-style
or extranet-style inter-business computer networks; subscriptions
to a database; subscriptions to a database server; subscriptions to
electronic newspapers; dissemination (transmission) of classified
advertising, including on the Internet; data (information, images,
sounds) downloading services via a global computer network, via
computers linked by a network, via mobile telephony network, and
via a computer site on communication networks; services related
to the publishing of newspapers and periodicals on all media
including electronic media; production of movies, short films,
documentaries, radio and television programs; advertising
services, namely rental of advertising spaces, including on the
Internet, advertising the goods and services of others, market
studies. Used in CANADA since at least as early as October 16,
2003 on wares (1) and on services (1). Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on September 12,
2003 under No. 033245351 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,347,797. 2007/05/17. ACCOR, une société anonyme, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 EVRY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les feuilles sur la tête du personnage, le corps du
personnage et le mot GUSTINO sont de couleur verte. La tête du
personnage est rouge, avec un éclat blanc en haut à gauche sous
la deuxième feuille de gauche. La bouche du personnage est noire
dégradé vers le rouge vers le bas.

SERVICES: Éducation, enseignement scolaire ou universitaire,
formation professionnelle théorique ou pratique, information en
matière d’éducation, d’enseignement et de formation,
nommément organisation et conduite de congrès, colloques,
conférences, symposiums, cours dans le domaine des voyages,
des loisirs, des sports et du divertissement; organisation de
colloques, de conférences, de séminaires et de forums de
discussions (éducation ou divertissement) par tous moyens, y
compris via un réseau de communication informatique (de type
Internet ou Intranet), notamment dans les domaines de la
gastronomie, des arts de la table, de l’art culinaire, de la nutrition;
tous services d’hébergement et de restauration (alimentation),
nommément services d’hôtels et de restaurants; réservation de
chambres d’hôtels; services de traiteurs et de cuisiniers à
domicile; services d’informations et de conseils en matière de
cuisine notamment dans l’élaboration de recettes, de
gastronomie, d’arts de la table, d’art culinaire, de nutrition, tous
ces services étant aussi susceptibles d’être fournis en ligne à
partir d’une banque de données ou à partir d’Internet ;
informations et conseils en matière d’alimentation, informations et
conseils en matière de diététique, nommément consultations en
alimentation et en nutrition. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre
2005 sous le No. 053390756 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves
on the character’s head, the character’s body, and the word
GUSTINO are green. The character’s head is red, with a white
highlight at the top left under the second leaf from the left. The
character’s mouth is black at the top fading to red at the bottom.

SERVICES: Education, school or university teaching, theoretical
or practical job training; information related to education, teaching
and training, namely organizing and conducting conventions,
colloquia, conferences, symposiums, courses in the fields of
travel, recreation, sports and entertainment; organizing colloquia,
conferences, seminars and discussion forums (education- or
entertainment-related) through all means, including computer
communication networks (the Internet or intranet), namely in the
fields of gastronomy, table arts, culinary arts, nutrition; any
accommodation and restaurant services (food services), namely
hotel and restaurant services; hotel room reservation; catering
and domestic cooking services; cooking information and advice
services, namely developing recipes, gastronomy, table arts,
culinary arts, nutrition, all these services with the potential to be
provided online through a data bank or the Internet; information
and advice related to diet, information and advice related to
dietetics, namely consulting on diet and nutrition. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 09, 2005 under No. 053390756 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,347,908. 2007/05/17. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NAVSTEL 
WARES: Ophthalmic irrigating solution used for irrigating the eye.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution d’irrigation ophtalmique utilisée pour
irriguer l’oeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,423. 2007/05/23. 3T DESIGN LIMITED, a legal entity, 5th
Floor, Ho Lee Commercial Building, 38-44 D’Aguilar Street,
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

3T 
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sleeves, long-
sleeves, polo’s, sweatshirts, jackets, socks, underwear, beach
wear, trousers, pants, shorts, skirts, jumpers, pullovers, gloves
and belts; footwear namely boots, shoes, sandals, cycling shoes,
biking shoes, biking socks, cycling socks, biking shoe covers and
cycling shoe covers; headgear namely, biking helmets, cycling
helmets, hats, skull caps, headbands, caps, toques, balaclavas
and bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, manchettes, chandails à manches longues,
polos, pulls d’entraînement, vestes, chaussettes, sous-vêtements,
vêtements de plage, pantalons, shorts, jupes, chasubles,
chandails, gants et ceintures; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, sandales, souliers de vélo, chaussettes de
vélo, couvre-chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément
casques de vélo, chapeaux, calottes bandeaux, casquettes,
tuques, passe-montagnes et bandanas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,623. 2007/05/24. SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-
ku, Osaka 545-8522, JAPAN 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 
 

WARES: Audio systems consisting of audio amplifiers, speakers,
subwoofers, racks for audio systems, remote controllers and
cables; audio systems consisting of audio amplifiers, speakers,
subwoofers, disc players, remote controllers and cables; audio
amplifiers; audio speakers; audio equipment, namely,
subwoofers; racks for audio systems; compact, optical, magneto-
optical disc players, dvd players; remote controllers; cables,
namely, coax, electronic, audio, fibre optic, digital. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio, en l’occurrence,
amplificateurs audio, haut-parleurs, caissons d’extrêmes graves,
supports pour systèmes audio, télécommandes et câbles;
systèmes audio, en l’occurrence, amplificateurs audio, haut-
parleurs, caissons d’extrêmes graves, lecteurs de disques,
télécommandes et câbles; amplificateurs audio; haut-parleurs;
équipement audio, nommément caissons d’extrêmes graves;
supports pour systèmes audio; lecteurs de disques compacts,
optiques et magnéto-optiques, lecteurs de DVD; télécommandes;
câbles, nommément câbles coaxiaux, câbles électroniques,
câbles audio, câbles optiques, câbles numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,794. 2007/05/25. BioSphere Medical, Inc., 1050 Hingham
Street, Rockland, Massachusetts 02370, 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 

PASSTHRU 
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WARES: Hydrophilic guide wire to track catheters. Priority Filing
Date: November 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/053180 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil guide hydrophile pour guider les cathéters.
Date de priorité de production: 29 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053180 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,981. 2007/05/15. Gary Wilson, 2899 Plymouth Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 6G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 810
MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6 

PIMPMYLIFT 
WARES: Industrial forklifts; industrial fork lift trucks; industrial lift
trucks; industrial material handling equipment; forklift parts; lift
truck parts; forklift attachments; lift truck attachments; pallet
trucks; pallet movers; stackers. SERVICES: Forklift and lift truck
service; forklift and lift truck repairs; forklift and lift truck
maintenance; forklift and lift truck maintenance programs; forklift
and lift truck planned maintenance; battery and charger service;
battery and charger repair and planned maintenance; forklift and
lift truck consulting services; material handling services. Used in
CANADA since April 11, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche industriels;
chariots élévateurs industriels; équipement de manutention
industriel; pièces de chariots élévateurs à fourche; pièces de
chariots élévateurs; accessoires de chariots élévateurs à fourche;
accessoires de chariots élévateurs; transpalettes; appareils de
manutention des palettes, gerbeurs. SERVICES: Révision de
chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; réparation
de chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs,
entretien de chariots élévateurs à fourche et de chariots
élévateurs; programmes d’entretien de chariots élévateurs à
fourche et de chariots élévateurs; entretien planifié de chariots
élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; révision de
batteries et de chargeurs; réparation et entretien planifié de
batteries et de chargeurs; services de conseil en matière de
chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; services
de manutention. Employée au CANADA depuis 11 avril 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,043. 2007/05/22. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT STEREO 
WARES: Audio goods, namely, USB headsets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises audio, nommément casques
d’écoute USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,086. 2007/05/28. GP Batteries International Limited, 97
Pioneer Road, 639579, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ReCyko 
The applicant respectfully requests a restricted registration
whereby the province of Newfoundland is excluded.

WARES: General purpose batteries, general purpose
rechargeable batteries, and battery chargers for general purpose
batteries. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for
SINGAPORE on January 05, 2007 under No. T07/00234H on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint dont la
province de Terre-Neuve est exclue.

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles rechargeables à
usage général et chargeurs de pile pour piles à usage général.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 janvier 2007 sous
le No. T07/00234H en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,144. 2007/05/28. ATHÊLIA INC, 9600, rue Meilleur,
Bureau 820, Montréal, QUÉBEC H2N 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

ANDY 
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément: blouses,
camisoles, vestes, jackets, robes, jupes, tuniques, pantalons,
jeans, bermudas, shorts, salopettes, capris, jerseys et chandails à
capuchon; complets-vestons, chemises, chemisiers, cravates,
noeud papillon, chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés,
chemises polo, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-
shirts, chandails coton ouaté; sous-vêtements, soutien-gorge,
culottes, jupons, bas, bas de nylon, brassières boxers et
ceintures; pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes
de chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs; tenues
de plage, nommément: maillots de bain, paréos, léotards,
manteaux, bandeaux, écharpes, débardeurs, chemises et robes
de plage; chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards; combinaisons et habits de ski,
nommément : blazers, blousons, tuques, manteaux, pantalons,
vestes, paletots, parkas, anoraks, mitaines et gants; manteaux,
imperméables, cirés, paréos; Sacs, nommément: sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
nommément : de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage; sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons; accessoires de
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mode nommément, bijoux, ceintures. (2) Tissus et matériaux
textiles synthétiques pour la fabrication de vêtements.
SERVICES: (1) Opérations de commerces et/ou magasins au
détail de Vêtements nommément: blouses, camisoles, vestes,
jackets, robes, jupes, tuniques, pantalons, jeans, bermudas,
shorts, salopettes, capris, jerseys et chandails à capuchon;
complets-vestons, chemises, chemisiers, cravates, núud papillon,
chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés, chemises polo,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; sous-vêtements, soutien-gorge, culottes, jupons,
bas, bas de nylon, brassières boxers et ceintures; pyjamas,
chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre,
peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs; tenues de plage,
nommément: maillots de bain, paréos, léotards, manteaux,
bandeaux, écharpes, débardeurs, chemises et robes de plage;
chapeaux, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux, bandanas,
cache-oreilles, foulards; combinaisons et habits de ski,
nommément : blazers, blousons, tuques, manteaux, pantalons,
vestes, paletots, parkas, anoraks, mitaines et gants; manteaux,
imperméables, cirés, paréos; Sacs, nommément: sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
nommément : de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage; sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons; accessoires de
mode, nommément, bijoux, ceintures. (2) Fabrication et
confection de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing namely: blouses, camisoles, jackets, suit
jackets, dresses, skirts, tunics, pants, jeans, Bermuda shorts,
shorts, overalls, capris, jerseys and hoodies; jacket suits, shirts,
blouses, ties, bow ties, sweaters, cardigans, t-shirts, turtle necks,
polo shirts, jogging suits, namely: pants, t-shirts, cotton fleece
pullovers; underwear, bras, panties, petticoats, stockings, nylon
stockings, bras, boxers, and belts; pajamas, night shirts, baby
dolls, nighties, dressing gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs;
beachwear, namely: bathing suits, beach wraps, leotards, coats,
headbands, sashes, tank tops, shirts and beach dresses; hats,
skull caps, berets, caps, headbands, bandanas, ear muffs,
scarves; ski suits and skiwear, namely: jackets, waist-length
jackets, toques, coats, pants, jackets, overcoats, parkas, anoraks,
mittens and gloves; coats, raincoats, slickers, beach wraps; bags,
namely : all-purpose sport bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
namely: sports bags, beach bags, backpacks, hand bags, travel
bags; fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags; fashion
accessories namely jewellery, belts. (2) Synthetic textile fabric and
materials for use in the manufacture of clothing. SERVICES: (1)
Operation of retail businesses and/or stores featuring clothing
namely: blouses, camisoles, suit coats, jackets, dresses, skirts,
tunics, pants, jeans, Bermuda shorts, shorts, overalls, capris,
jerseys and hoodies; jacket suits, shirts, blouses, ties, bow ties,
sweaters, cardigans, t-shirts, turtle necks, polo shirts, jogging
suits, namely: pants, t-shirts, cotton fleece pullovers; underwear,
bras, panties, petticoats, stockings, nylon stockings, bras, boxers
and belts; pajamas, night shirts, baby dolls, nighties, dressing
gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs; beachwear, namely:
bathing suits, beach wraps, leotards, coats, headbands, sashes,

tank tops, shirts and beach dresses; hats, skull caps, berets, caps,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves; ski suits and skiwear,
namely: jackets, blousons, toques, coats, pants, jackets,
overcoats, parkas, anoraks, mittens and gloves; coats, raincoats,
slickers, beach wraps; bags, namely: all-purpose sport bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, namely: sports bags, beach bags,
backpacks, hand bags, travel bags; fanny packs, tote bags, flight
bags, duffel bags; fashion accessories, namely jewellery, belts. (2)
Manufacture and tailoring of clothing. Used in CANADA since at
least May 01, 2005 on wares and on services.

1,349,250. 2007/05/29. Flip Productions Ltd., 1925 Shasta Road,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

INFOFLIP 
WARES: Pamphlets, booklets, manuals, guides. SERVICES: (1)
Publishing services for pamphlets, booklets, manuals, and guides.
(2) Design, layout, editing and graphics services for pamphlets,
booklets, manuals and guides. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livrets, manuels, guides.
SERVICES: (1) Services d’édition de dépliants, livrets, manuels et
guides. (2) Services de conception, de mise en pages, d’édition et
de graphisme pour dépliants, livrets, manuels et guides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,323. 2007/05/29. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Agricultural, construction and earth moving machines,
namely, bulldozers, motor graders, excavators, scrapers,
compactors, paving machines and curb and gutter machines,
equipped with a grade control system, GPS receivers, hardware
and computer software and firmware for the transmission of data,
the correction of data and navigation, for use in the agricultural,
construction and fleet management industries; fleet management
devices, namely GPS receivers, display monitors and software for
use in earthmoving, grading, and highway construction; grade
control systems comprising GPS receivers, display monitors and
software for use in earthmoving, grading and highway
construction; GPS receivers, hardware and computer software
and firmware for the transmission of data and the correction of
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data and the navigation of bulldozers, motor graders, excavators,
scrapers, compactors, paving machines and curb and gutter
machines for use in the agricultural, construction and fleet
management industries. Priority Filing Date: May 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
182,338 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, de chantier et de
terrassement, nommément bulldozers, niveleuses, excavatrices,
scarificateurs, compacteurs, finisseuses et machines pour
bordures de trottoirs et caniveaux, munies d’un système de
contrôle du nivellement, récepteurs GPS, matériel informatique,
logiciel et micrologiciel pour la transmission de données, la
correction de données et le guidage, dans l’industrie agricole, de
la construction et de la gestion de parcs de véhicules; appareils de
gestion de parc de véhicules, nommément récepteurs GPS,
moniteurs et logiciels pour le terrassement, le nivellement et la
construction d’autoroutes; système de contrôle du nivellement
comprenant des récepteurs GPS, des moniteurs et un logiciel de
le terrassement, de nivellement et de construction d’autoroutes;
récepteurs GPS, matériel informatique, logiciels et micrologiciels
pour la transmission et la correction de données et le guidage de
bulldozers, niveleuses, excavatrices, scarificateurs, compacteurs,
finisseuses et machines pour bordures de trottoirs et caniveaux
pour utilisation dans l’industrie agricole, de la construction et de la
gestion de parcs de véhicules. Date de priorité de production: 16
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
182,338 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,324. 2007/05/29. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIMBLE READY 
WARES: Machines in the nature of agricultural, construction and
earth moving vehicles, namely bulldozers, motor graders,
excavators, compactors, scrapers, pavers and curb and gutter
machines equipped with harnesses and brackets to facilitate
installation of grade control systems, GPS receivers and computer
hardware. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/182,055 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour les domaines de l’agriculture,
la construction et du terrassement, nommément bulldozers,
niveleuses, excavatrices, compacteurs, décapeuses, finisseuses
et machines pour bordures et caniveaux munies de harnais et de
supports facilitant l’installation de systèmes de contrôle de niveau,
de récepteurs GPS et de matériel informatique. Date de priorité de
production: 16 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/182,055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,325. 2007/05/29. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart
Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machines in the nature of agricultural, construction and
earth moving vehicles, namely bulldozers, motor graders,
excavators, compactors, scrapers, pavers and curb and gutter
machines equipped with harnesses and brackets to facilitate
installation of grade control systems, GPS receivers and computer
hardware. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/182,342 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour les domaines de l’agriculture,
la construction et du terrassement, nommément bulldozers,
niveleuses, excavatrices, compacteurs, décapeuses, finisseuses
et machines pour bordures et caniveaux munies de harnais et de
supports facilitant l’installation de systèmes de contrôle de niveau,
de récepteurs GPS et de matériel informatique. Date de priorité de
production: 16 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/182,342 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,343. 2007/05/29. Stiefel Laboratories, Inc. (a Delaware
corporation), 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables,
Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CONAKET 
WARES: Pharmaceutical preparations for dematological use,
namely for use in the prevention and treatment of acne, encema,
psoriasis, rosacea, pruritis, dermatitis, seborrhea, skin
inflammations and skin infections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément pour la prévention et le traitement
de l’acné, de l’eczéma, du psoriasis, de la rosacée, du prurit, de la
dermatite, de la séborrhée, des inflammations de la peau et des
infections cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,349,352. 2007/05/29. John Neffenger also doing business as
Volano Software, 125A - 1030 Denman Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

STATUS:6 
SERVICES: Providing online social networking services and
virtual communities in the form of instant messaging, group chat
and chat rooms, file sharing, utilizing real-time communications
on-line. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social en ligne et de
communautés virtuelles sous forme de messagerie instantanée,
groupes de clavardage et bavardoirs, partage de fichiers en ligne
par communication en temps réel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,543. 2007/05/30. United Negro College Fund, Inc., 8260
Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, Virginia 22031, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

UNCF 
SERVICES: Educational financial services, namely, providing
scholarship funds and administering scholarship fund programs,
and charitable fund raising to benefit scholarship funds. Used in
CANADA since at least as early as January 1975 on services.
Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77076789 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 November 27, 2007 under No. 3,342,788 on services.

SERVICES: Services financiers en lien avec l’éducation,
nommément fourniture de fonds de bourses d’études,
administration de programmes de bourses d’études et collecte de
fonds de bienfaisance au bénéfice des fonds de bourses d’études.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1975 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77076789 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 27
novembre 2007 sous le No. 3,342,788 en liaison avec les
services.

1,349,554. 2007/05/31. Knaap Licenties, Lange Broekweg 84,
2671 DW Naaldwijk, Zuid Holland, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FORMFLEX NOORD AMERICA, AT THE ATTENTION: A.P.N.
BARENDREGT, UNION ROAD 4881, BEAMSVILLE, ONTARIO,
L0R1B4 

SIAM 
WARES: Seed, seedlings, natural live plants flowers and tissue
cultures which are suitable only for the cultivation and growth of
Curcuma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences, semis, plantes et fleurs vivantes
naturelles, cultures de tissus seulement pour la culture et la
croissance du curcuma. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,583. 2007/05/24. Omar Barclay, 93 Purvis Crescent,
Scarborough, ONTARIO M1B 1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON, 326
RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours: forest-
green, earth-brown, dark yellow, sea-blue, white and black, are
claimed as a feature of the mark. The mark features musical
notation in the form of an eighth-note in the centre of an upper-
case letter ’O’ followed by a period. The letter ’O’ and the period,
and the stem and flag of the eighth-note are the colour black. The
ball of the eighth-note represents the planet earth and is the
following colours: forest-green, dark yellow, earth-brown, sea-blue
and white.

WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded compact
discs containing music; cassettes, namely pre-recorded audio
cassette tapes containing music; phonograph records; MP3s. (2)
Sound and/or visual recordings, namely pre-recorded DVDs,
video cassettes and CD-ROMs, containing music, musical
performances and interviews, in any combination thereof. (3)
Music and videos downloadable to a computer or a wireless
device or a digital storage and retrieval system (e.g. MP3, cellular
phone, ringtone) via a global communications network, containing
applicant’s music, musical performances, lyrics, poetry, interviews
and biographical materials, in any combination thereof. (4) Lyrics,
poetry and artist biographical material, graphics, illustrations and
logos, in printed form, namely inserts in pre-recorded cassettes,
pre-recorded compact discs, sleeves on vinyl records, and inserts
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in pre-recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs. (5) Lyrics,
poetry and artist biographical material, graphics, illustrations and
logos in digital and/or electronic form, namely on applicant and
other’s websites on the World Wide Web. (6) Promotional clothing
items, namely T-shirts, vests, hats, caps, toques, bandanas,
shoes, scarves, mittens, gloves, jackets, coats, socks, skirts,
dresses, pants, shorts, male and female undergarments, swim
suits, scarves, gloves, buckles, jogging suits, sweat suits,
including sweat pants and sweat shirts, and sweaters. (7) Print
materials, namely flyers, posters, backdrops, paintings, press
releases, product catalogues and brochures. (8) Publications both
in print and over the Internet, namely newsletters, magazines,
fanzines, comic books and books, containing information on music
and the music industry. (9) Printed matter, namely address books,
anniversary books, art pictures, art reproductions, autograph
books, banners; binders, namely three-ring; bookmarks, and gift
wraps; greeting cards, posts cards, trading cards, note pads, note
paper, sketch pads, writing pads, desk top organizers, pencils and
pens. (10) Promotional and souvenir items, namely turntables,
turntable mats, musical instruments, namely, brass, woodwinds,
keyboards, percussion, strings; business card holders, pocket
mirrors, decals, patches, iron-on decals, stickered packets,
stickers, crests, emblems, lapel pins, lunch boxes, plates, ash
trays, pennants, flags, booklets, photo albums, souvenir albums,
buttons, key chains, key tabs, action figures, guitar picks,
drumsticks, ornamental mugs, condoms, matchbook covers,
statuettes, piggy banks, bottles and flasks, fans, balloons,
umbrellas; jewelry, namely, rings, bracelets, tiaras; concert tour
programs, photographs, pamphlets; artists’ biographical material,
namely portfolios and song book folios; downloadable computer
programs, namely screensavers, icons, ringtones, sound sets,
desktops/wallpaper. (11) Lyrics, poetry, biographical information,
graphics, illustrations and logos, in any combination thereof, in
digital and/or electronic form, namely on websites on the World
Wide Web operated by others; and/or by means of cellular and
mobile phone text messaging. (12) Games, namely adult and
children’s board games, electronic and/or video games and
computer simulation games; toys, namely puzzles, educational
toys, mechanical toys, bendable toys, fantasy characters, figures,
pop-up toys, children’s multiple activity toys, plush toys; and dolls
and accessories. (13) Luggage, photographic equipment cases;
and bags, namely record and compact disc bags, shoulder bags,
handbags, school bags, tote bags, beach bags and duffle bags.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and recording services and personal appearances of
a musical artist, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical artist for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) The production of
musical entertainment services by vocal and/or instrumental
groups and/or DJ’s for others. (3) The production of sound
recordings for others. (4) The sale, distribution and licensing of
sound recordings for others. (5) Online store featuring
downloadable or streamable pre-recorded music. (6) The
production of video recordings for others. (7) Acting services in
motion picture films, television and/or radio shows and programs,
and commercials, namely the provision of personal appearances
and performances as an actor. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert forêt, le brun terre, le jaune foncé, le bleu
mer, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques
de la marque de commerce. Le dessin de la marque de commerce
consiste en une croche au centre d’un « O » majuscule suivi d’un
point. Le « O » et le point, ainsi que la tige et le fanion de la croche,
sont noirs. La boule de la croche représente la terre et comporte
les couleurs suivantes : vert forêt, jaune foncé, brun terre, bleu
mer et blanc.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
disques compacts préenregistrés de musique; cassettes,
nommément cassettes audio préenregistrées de musique;
microsillons; fichiers MP3. (2) Enregistrements audio et/ou
visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM
préenregistrés avec des oeuvres musicales, des concerts et des
entrevues dans le domaine de la musique. (3) Musique et vidéos
téléchargeables sur un ordinateur, un dispositif sans fil ou un
système de stockage et de récupération numérique (par exemple,
MP3, téléphone cellulaire, sonneries) au moyen d’un réseau de
communications mondial, contenant la musique, les
représentations musicales, les paroles, la poésie, les entrevues et
les informations biographiques du requérant, dans différentes
combinaisons. (4) Paroles de chansons, poésie et biographies
d’artistes, images, illustrations et logos, sous forme imprimée,
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, pochettes de disques de vinyle et
encarts de DVD et CD-ROM préenregistrés. (5) Paroles de
chansons, poésie et biographies d’artistes, images, illustrations et
logos sous forme numérique et/ou électronique, nommément sur
le site web du requérant et sur d’autres sites web. (6) Articles
vestimentaires promotionnels, nommément tee-shirts, gilets,
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, chaussures, foulards,
mitaines, gants, vestes, manteaux, chaussettes, jupes, robes,
pantalons, shorts, vêtements de dessous pour hommes et
femmes, maillots de bain, foulards, gants, boucles, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, y compris pantalons
d’entraînement et pulls d’entraînement ainsi que chandails. (7)
Documents imprimés, nommément prospectus, affiches, toiles de
fond, peintures, communiqués, catalogues et brochures de
produits. (8) Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins, magazines, fanzines, bandes dessinées et
livres, avec de l’information sur la musique et l’industrie de la
musique. (9) Imprimés, nommément carnets d’adresses, livres
d’anniversaires, images artistiques, reproductions d’art, carnets
d’autographes, banderoles; reliures, nommément reliures à trois
anneaux; signets et emballages-cadeaux; cartes de souhaits,
cartes postales, cartes à échanger, blocs-notes, papier à lettres,
tablettes à croquis, blocs de papier à lettres, range-tout, crayons
et stylos. (10) Articles promotionnels et souvenirs, nommément
platines tourne-disques, tapis pour tourne-disques, instruments
de musique, nommément cuivres, instruments à vent, à clavier, de
percussion, à cordes; porte-cartes professionnelles, miroirs de
poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets
autocollants, autocollants, écussons, emblèmes, épinglettes,
boîtes-repas, assiettes, cendriers, fanions, drapeaux, livrets,
albums photos, albums-souvenirs, macarons, chaînes porte-clés,
étiquettes pour clés, figurines d’action, médiators, baguettes de
tambour, grandes tasses décoratives, condoms, cartons
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d’allumettes, statuettes, tirelires, bouteilles et flacons,
ventilateurs, ballons, parapluies; bijoux, nommément bagues,
bracelets, diadèmes; programmes de tournées de concerts,
photographies, brochures; matériel biographique d’artistes,
nommément portefeuilles et feuillets de livrets de chansons;
programmes informatiques téléchargeables, nommément
économiseurs d’écran, icônes, sonneries, ensembles de sons,
fonds d’écran et papiers peints. (11) Paroles de chansons, poésie,
renseignements biographiques, images, illustrations et logos, en
format numérique et/ou électronique, nommément sur des sites
web exploités par des tiers; et/ou par messagerie texte sur
téléphones cellulaires et mobiles. (12) Jeux, nommément jeux de
plateau, jeux vidéo ou électroniques et jeux de simulation sur
ordinateur pour adultes et enfants; jouets, nommément casse-
tête, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pliables,
personnages imaginaires, personnages, jouets animés, jouets
multiactivités pour enfants, jouets en peluche; poupées et
accessoires. (13) Valises, étuis à équipement photographique;
sacs, nommément sacs pour disques et disques compacts, sacs
à bandoulière, sacs à main, sacs d’école, fourre-tout, sacs de
plage et sacs polochons. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément offre de services de concerts et
d’enregistrement, apparitions en personne d’un musicien, qui
chante ou qui joue de instruments de musique ou qui offre des
prestations à titre d’artiste à des fins de divertissement, sous
quelque forme que ce soit. (2) Production de services de
divertissement musical par des chanteurs et/ou des groupes
instrumentaux et/ou des DJ pour des tiers. (3) Production
d’enregistrements sonores pour des tiers. (4) Vente, distribution et
octroi de licences d’utilisation d’enregistrements sonores pour des
tiers. (5) Boutique en ligne de musique préenregistrée du
requérant, téléchargeable ou diffusable en continu. (6) Production
d’enregistrements vidéo pour des tiers. (7) Services de jeu dans le
domaine des films, des émissions de télévision et/ou de radio ainsi
que des messages publicitaires, nommément offre d’apparitions
en personne et de représentations en tant qu’acteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,584. 2007/05/24. Omar Barclay, 93 Purvis Crescent,
Scarborough, ONTARIO M1B 1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON, 326
RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

 

WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded compact
discs containing music; cassettes, namely pre-recorded audio
cassette tapes containing music; phonograph records; MP3s. (2)
Sound and/or visual recordings, namely pre-recorded DVDs,
video cassettes and CD-ROMs, containing music, musical
performances and interviews, in any combination thereof. (3)
Music and videos downloadable to a computer or a wireless
device or a digital storage and retrieval system (e.g. MP3, cellular
phone, ringtone) via a global communications network, containing
applicant’s music, musical performances, lyrics, poetry, interviews
and biographical materials, in any combination thereof. (4) Lyrics,
poetry and artist biographical, graphics, illustrations and logos, in
printed form, namely inserts in pre-recorded cassettes, pre-
recorded compact discs, sleeves on vinyl records, and inserts in
pre-recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs. (5) Lyrics,
poetry and artist biographical material, graphics, illustrations and
logos in digital and/or electronic form, namely on applicant and
other’s websites on the World Wide Web. (6) Promotional clothing
items, namely T-shirts, vests, hats, caps, toques, bandanas,
shoes, scarves, mittens, gloves, jackets, coats, socks, skirts,
dresses, pants, shorts, male and female undergarments, swim
suits, scarves, gloves, buckles, jogging suits, sweat suits,
including sweat pants and sweat shirts, and sweaters. (7) Print
materials, namely flyers, posters, backdrops, paintings, press
releases, product catalogues and brochures. (8) Publications both
in print and over the Internet, namely newsletters, magazines,
fanzines, comic books and books, containing information on music
and the music industry. (9) Printed matter, namely address books,
anniversary books, art pictures, art reproductions, autograph
books, banners; binders, namely three-ring; bookmarks, and gift
wraps; greeting cards, posts cards, trading cards, note pads, note
paper, sketch pads, writing pads, desk top organizers, pencils and
pens. (10) Promotional and souvenir items, namely turntables,
turntable mats, musical instruments, namely, brass, woodwinds,
keyboards, percussion, strings; business card holders, pocket
mirrors, decals, patches, iron-on decals, stickered packets,
stickers, crests, emblems, lapel pins, lunch boxes, plates, ash
trays, pennants, flags, booklets, photo albums, souvenir albums,
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buttons, key chains, key tabs, action figures, guitar picks,
drumsticks, ornamental mugs, condoms, matchbook covers,
statuettes, piggy banks, bottles and flasks, fans, balloons,
umbrellas; jewelry, namely, rings, bracelets, tiaras; concert tour
programs, photographs, pamphlets; artists’ biographical material,
namely portfolios and song book folios; downloadable computer
programs, namely screensavers, icons, ringtones, sound sets,
desktops/wallpaper. (11) Lyrics, poetry, biographical information,
graphics, illustrations and logos, in any combination thereof, in
digital and/or electronic form, namely on websites on the World
Wide Web operated by others; and/or by means of cellular and
mobile phone text messaging. (12) Games, namely adult and
children’s board games, electronic and/or video games and
computer simulation games; toys, namely puzzles, educational
toys, mechanical toys, bendable toys, fantasy characters, figures,
pop-up toys, children’s multiple activity toys, plush toys; and dolls
and accessories. (13) Luggage, photographic equipment cases;
and bags, namely record and compact disc bags, shoulder bags,
handbags, school bags, tote bags, beach bags and duffle bags.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and recording services and personal appearances of
a musical artist, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical artist for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) The production of
musical entertainment services by vocal and/or instrumental
groups and/or DJ’s for others. (3) The production of sound
recordings for others. (4) The sale, distribution and licensing of
sound recordings for others. (5) Online store featuring
downloadable or streamable pre-recorded music. (6) The
production of video recordings for others. (7) Acting services in
motion picture films, television and/or radio shows and programs,
and commercials, namely the provision of personal appearances
and performances as an actor. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
disques compacts préenregistrés de musique; cassettes,
nommément cassettes audio préenregistrées de musique;
microsillons; fichiers MP3. (2) Enregistrements audio et/ou
visuels, nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM
préenregistrés avec des oeuvres musicales, des concerts et des
entrevues dans le domaine de la musique. (3) Musique et vidéos
téléchargeables sur un ordinateur, un dispositif sans fil ou un
système de stockage et de récupération numérique (par exemple,
MP3, téléphone cellulaire, sonneries) au moyen d’un réseau de
communications mondial, contenant la musique, les
représentations musicales, les paroles, la poésie, les entrevues et
les informations biographiques du requérant, dans différentes
combinaisons. (4) Paroles de chansons, poésie et biographies
d’artistes, images, illustrations et logos sous forme imprimée,
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, pochettes de disques de vinyle et
encarts dans les DVD et CD-ROM préenregistrés. . (5) Paroles de
chansons, poésie et biographies d’artistes, images, illustrations et
logos sous forme numérique et/ou électronique, nommément sur
le site web du requérant et sur d’autres sites web. (6) Articles
vestimentaires promotionnels, nommément tee-shirts, gilets,
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, chaussures, foulards,
mitaines, gants, vestes, manteaux, chaussettes, jupes, robes,

pantalons, shorts, vêtements de dessous pour hommes et
femmes, maillots de bain, foulards, gants, boucles, ensembles de
jogging, ensembles d’entraînement, y compris pantalons
d’entraînement et pulls d’entraînement ainsi que chandails. (7)
Documents imprimés, nommément prospectus, affiches, toiles de
fond, peintures, communiqués, catalogues et brochures de
produits. (8) Publications imprimées et électroniques,
nommément bulletins, magazines, fanzines, bandes dessinées et
livres, avec de l’information sur la musique et l’industrie de la
musique. (9) Imprimés, nommément carnets d’adresses, livres
d’anniversaires, images artistiques, reproductions d’art, carnets
d’autographes, banderoles; reliures, nommément reliures à trois
anneaux; signets et emballages-cadeaux; cartes de souhaits,
cartes postales, cartes à échanger, blocs-notes, papier à lettres,
tablettes à croquis, blocs de papier à lettres, range-tout, crayons
et stylos. (10) Articles promotionnels et souvenirs, nommément
platines tourne-disques, tapis pour tourne-disques, instruments
de musique, nommément cuivres, instruments à vent, à clavier, de
percussion, à cordes; porte-cartes professionnelles, miroirs de
poche, décalcomanies, pièces, appliques au fer, paquets
autocollants, autocollants, écussons, emblèmes, épinglettes,
boîtes-repas, assiettes, cendriers, fanions, drapeaux, livrets,
albums photos, albums-souvenirs, macarons, chaînes porte-clés,
étiquettes pour clés, figurines d’action, médiators, baguettes de
tambour, grandes tasses décoratives, condoms, cartons
d’allumettes, statuettes, tirelires, bouteilles et flacons,
ventilateurs, ballons, parapluies; bijoux, nommément bagues,
bracelets, diadèmes; programmes de tournées de concerts,
photographies, brochures; matériel biographique d’artistes,
nommément portefeuilles et feuillets de livrets de chansons;
programmes informatiques téléchargeables, nommément
économiseurs d’écran, icônes, sonneries, ensembles de sons,
fonds d’écran et papiers peints. (11) Paroles de chansons, poésie,
renseignements biographiques, images, illustrations et logos, en
format numérique et/ou électronique, nommément sur des sites
web exploités par des tiers; et/ou par messagerie texte sur
téléphones cellulaires et mobiles. (12) Jeux, nommément jeux de
plateau, jeux vidéo ou électroniques et jeux de simulation sur
ordinateur pour adultes et enfants; jouets, nommément casse-
tête, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pliables,
personnages imaginaires, personnages, jouets animés, jouets
multiactivités pour enfants, jouets en peluche; poupées et
accessoires. (13) Valises, étuis à équipement photographique;
sacs, nommément sacs pour disques et disques compacts, sacs
à bandoulière, sacs à main, sacs d’école, fourre-tout, sacs de
plage et sacs polochons. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément offre de services de concerts et
d’enregistrement, apparitions en personne d’un musicien, qui
chante ou qui joue de instruments de musique ou qui offre des
prestations à titre d’artiste à des fins de divertissement, sous
quelque forme que ce soit. (2) Production de services de
divertissement musical par des chanteurs et/ou des groupes
instrumentaux et/ou des DJ pour des tiers. (3) Production
d’enregistrements sonores pour des tiers. (4) Vente, distribution et
octroi de licences d’utilisation d’enregistrements sonores pour des
tiers. (5) Boutique en ligne de musique préenregistrée du
requérant, téléchargeable ou diffusable en continu. (6) Production
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d’enregistrements vidéo pour des tiers. (7) Services de jeu dans le
domaine des films, des émissions de télévision et/ou de radio ainsi
que des messages publicitaires, nommément offre d’apparitions
en personne et de représentations en tant qu’acteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,349,734. 2007/05/31. Speedy Products Limited, Speedy
House, Cheltenham Street, Pendleton, Salford, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SPEEDY 
WARES: Metal products, namely, metal bars and chains for use
in drapery, metal drapery mounting brackets and hangers.
Drapery hardware, namely, curtain rails, traverse curtain rods,
curtain runners; curtain tracks; wooden curtain poles, curtain
hooks, curtain tieback hooks, curtain holders; curtain rods, and
finials of metal, hanging suspension apparatus and devices for
blinds, namely, tracking glider systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits métalliques, nommément barres et
chaînes en métal pour tentures, supports de fixation métalliques
et crochets de support pour tentures. Quincaillerie de tentures,
nommément tringles à rideaux, tringles à rideaux à la grecque,
tringles; pôles à rideaux; montures en bois, crochets à rideaux,
crochets d’embrasse à rideaux, patères de rideaux; tringles à
rideaux et faîteaux en métal, appareils et dispositifs d’accrochage
et de suspension pour stores, nommément systèmes sur billes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,763. 2007/05/31. SUNTORY LIMITED, 1-40, Dojimahama
2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNTORY 
WARES: (1) Beer; soft drinks; non-alcoholic fruit juice beverages;
vegetable juice; whey beverages; coffee and cocoa; tea; milk
products; edible oils and fats, namely, olive oil, vegetable oil,
shortening, lard, and sesame oil; higher fatty acids, namely
arachidonic acids; pharmaceuticals used in controlling intestinal
function, namely, xylo-oligosaccharide; seasonings, namely, xylo-
oligosaccharide. (2) Processed foods, namely, dietary and
nutritional supplements containing sesame extract, arachidonic
acids and/or other nutrients,namely, fatty acids, amino acids,
vitamins in the form of tablet, capsule, powder or liquid. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 25,
2002 under No. 4539080 on wares (1); JAPAN on May 28, 2004
under No. 4774845 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière; boissons gazeuses; boissons de jus
de fruits non alcoolisées; jus de légumes; boissons au lactosérum;
café et cacao; thé; produits laitiers; graisses et huiles comestibles,
nommément huile d’olive, huile végétale, shortening, saindoux et
huile de sésame; acides gras supérieurs, nommément acides
arachidoniques; produits pharmaceutiques utilisés dans la
régularisation des fonctions intestinales, nommément
xylooligosaccharide; assaisonnements, nommément
xylooligosaccharide. (2) Aliments transformés, nommément
suppléments alimentaires contenant de l’extrait de sésame, des
acides arachidoniques et/ou d’autres substances nutritives,
nommément acides gras, acides aminés, vitamines en
comprimés, capsules, poudre ou liquides. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 25 janvier 2002 sous le No. 4539080 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 28 mai 2004 sous le No. 4774845 en
liaison avec les marchandises (2).

1,349,778. 2007/05/31. Ferrer Internacional, S.A., Diagonal, 549
- Quinta Planta /, Edificio L’Illa, 08029 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRICARDIOL 
WARES: Cardiovascular pharmaceuticals; cardiovascular
treatment preparations; cardiovascular prevent preparations.
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: SPAIN,
Application No: 2.748.144 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
February 11, 2008 under No. 2748144 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations pour le
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires;
préparations pour la prévention des maladies et troubles
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 04 janvier 2007,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.748.144 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
11 février 2008 sous le No. 2748144 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,793. 2007/05/31. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DORESCO 
WARES: Chemicals and chemical compositions, natural and
synthetic resins, and plasticizers for manufacturing use. Used in
CANADA since March 10, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et compositions
chimiques, résines naturelles et synthétiques de même que
plastifiants à des fins de fabrication. Employée au CANADA
depuis 10 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,349,954. 2007/06/01. kevin robinson, 230 markham rd,
scarboro, ONTARIO M1J 3N7 
 

WARES: Bibs, rompers, diapers, booties, robes, socks, t-shirts,
jeans, overalls, baby bottles, rattlers, hats, shorts, tank tops,
towels, blankets. Used in CANADA since June 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs, barboteuses, couches, bottillons,
peignoirs, chaussettes, tee-shirts, jeans, salopettes, biberons,
hochets, chapeaux, shorts, débardeurs, serviettes, couvertures.
Employée au CANADA depuis 23 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,350,115. 2007/06/04. LS9, Inc., 1300 Industrial Road, San
Carlos, CALIFORNIA 94070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LS9 
WARES: (1) Hydrocarbon based chemicals, namely, olefins,
esters, alcohols and derivatives therefrom for use as a component
or a feedstock in chemical industrial processes, and as fuels and
fuel additives. (2) Biofuels. Priority Filing Date: December 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/070969 in association with the same kind of wares (1);
December 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/070970 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à base
d’hydrocarbures, nommément oléfines, esters, alcools et dérivés
connexes pour utilisation comme composant ou charge
d’alimentation dans des procédés chimiques industriels ainsi que
comme carburants additifs pour carburant. (2) Biocombustibles.
Date de priorité de production: 23 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070969 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 23 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070970 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,159. 2007/06/04. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts,
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses,
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios, namely
briefcase; calculators; cloth towels; squish balls; jewellery, namely
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge
magnets; audio and video recordings namely, CD-ROMs,
compact discs, video discs and DVDs containing books, movies,
music and games; publications, namely magazines; candy
dispensers; viewfinders; temporary tattoos; stationery items
namely pens, pencils, posters and stickers; sport bags.
SERVICES: Entertainment through the medium of television,
namely entertainment in the nature of ongoing television
programs, creation, production, scheduling and broadcasting of
television programming; educational services through the medium
of television namely animation scholarships supporting the
development of animation students, and curriculum based
programs focused on media literacy; the provision of a television
signal for redistribution by others and provision of a television
signal for direct distribution to owners and operators of satellite,
wireless and cable reception equipment; television broadcasting
services, telecommunication services and interactive
communications services namely providing access to television
programs and information programs via the media of television,
wireless mobile devices, radio, the Internet and e-mail. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons d’entraînement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
enseignes; chaînes porte-clés, parapluies; grandes tasses,
tasses, verres, dessous de verre et plateaux; balles de golf; sacs
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de golf; porte-documents, nommément mallettes; calculatrices;
serviettes; balles anti-stress; bijoux, nommément montres,
épinglettes, macarons, boutons de manchettes et pinces à
cravate; horloges; aimants pour réfrigérateur; enregistrements
audio et vidéo, nommément CD ROM, disques compacts, disques
vidéo et DVD contenant des livres, des films, de la musique et des
jeux; publications, nommément magazines; distributeurs de
bonbons; viseurs; tatouages temporaires; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, affiches et autocollants; sacs de
sport. SERVICES: Divertissement télévisé, nommément
divertissement sous forme d’émissions télévisées continues,
création, production, planification et diffusion d’émissions de
télévision; services éducatifs à la télévision, nommément bourses
d’animation pour encourager les étudiants à faire de l’animation,
programmes d’études centrés sur sur l’éducation aux médias;
offre d’un signal télévisuel pour la redistribution par des tiers et
offre d’un signal télévisuel pour la distribution directe aux
propriétaires et aux opérateurs d’équipement satellite, sans fil et
de réception; services de télédiffusion, services de
télécommunication et services de communications interactives
nommément offre d’accès à des émissions de télévision et à des
programmes d’information à la télévision, par des appareils
mobiles sans fil, à la radio, sur Internet et par courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,350,171. 2007/06/04. SUMITOMO SHOJI KABUSHIKI KAISHA
a.k.a. SUMITOMO CORPORATION, a legal entity, 8-11, Harumi
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAXICON 
SERVICES: Rental of loading, unloading machines and
apparatus; rental of storage and shipping containers; rental of
pallets; rental of packaging or wrapping machines and apparatus.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de machines et d’appareils de chargement
et de déchargement; location de conteneurs d’entreposage et
d’expédition; location de palettes; location de machines et
d’appareils de conditionnement et d’emballage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,350,221. 2007/06/05. NAUTILUS HYOSUNG INC., 52,
Chungdam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONIOSK 
WARES: ATM (automated-teller machines); passbook printers;
card readers and writers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: GAB (guichets automatiques bancaires);
imprimantes de carnets de banque; lecteurs et enregistreurs de
cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,275. 2007/05/30. Keiser Corporation, 2470 S. Cherry
Avenue, Fresno, California 93706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

M3 
WARES: Exercise equipment, namely, stationary bicycles.
Priority Filing Date: December 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/055,717 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 23, 2007 under No. 3,315,772 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément vélos
stationnaires. Date de priorité de production: 01 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,717 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
octobre 2007 sous le No. 3,315,772 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,307. 2007/06/05. Sperian Protective Gloves USA, LLC, 85
Innsbruck Drive, Cheektowaga, New York 14227, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TUFF-COAT 
WARES: Protective gloves for industrial and commercial use.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2007 on
wares. Priority Filing Date: May 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77189600 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77189600 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,350,335. 2007/06/05. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HALOGEN 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, blush,
pressed makeup powder, loose makeup powder, concealer,
mascara, lip pencil, eye pencil, liquid foundation, cream
foundation, foundation stick, and shimmer stick; fragrances,
namely, perfume, eau de parfum, eau de toilette, cologne;
fragrances in the form of body lotion, fragrant body cream, fragrant
shower gel, fragrant bath oil, fragrant after shave and after shave
balm, fragrant bath powder; small leather goods, namely,
handbags, shoulder bags, clutch bags, all purpose sports bags,
beach bags, school bags, tote bags, attaché cases, credit card
cases, document cases, passport cases, key cases, briefcases,
purses, wallets, cosmetic cases sold empty, luggage, suitcases,
travelling bags, and travelling trunks; apparel, namely, dresses,
suits, namely, dress suits, business suits, leisure suits, pants suits,
and jumpsuits;vests, lingerie and coats; apparel accessories,
namely, belts, hats, head bands, scarves, gloves, hosiery, socks,
umbrellas, eyeglasses, frames for eyeglasses, and sunglasses.
(2) Men’s and women’s apparel, namely, shirts, pants, jeans,
sweaters, skirts, dresses, suits, namely, dress suits, business
suits, leisure suits, pants suits, and jumpsuits; lingerie, shorts,
coats, jackets, swimwear, and footwear, namely, casual shoes,
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers; fashion
accessories, namely, hosiery, belts, hats, gloves and scarves.
SERVICES: (1) Mail order catalogue services specializing in retail
store services for apparel, fashion accessories, footwear,
headgear, small leather goods, handbags, cosmetics, personal
care products, perfumes, fragrances, jewelry, gifts, candy, hair
accessories, eyeglasses, eyeglass frames and sunglasses;
Internet ordering services specializing in retail store services for
fashion accessories, headgear, small leather goods, handbags,
cosmetics, personal care products, fragrances, jewelry, gifts,
candy, hair accessories, eyeglasses, eyeglass frames and
sunglasses. (2) Mail order and on-line retail services in the field of
apparel, footwear, small leather goods and fashion accessories.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 25, 2004 under No. 2,845,144 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, fard à joues, poudre compacte pour
maquillage, poudre libre pour maquillage, correcteur, mascara,
crayon à lèvres, crayon pour les yeux, fond de teint liquide, fond
de teint en crème, fond de teint en bâton et maquillage chatoyant
en bâton; fragrances, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne; fragrances sous forme de lotion pour
le corps, crème parfumée pour le corps, gel douche parfumé, huile
de bain parfumée, lotions et baumes après-rasage parfumés,
poudre parfumée pour le bain; petits articles en cuir, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport
tout usage, sacs de plage, sacs d’école, fourre-tout, mallettes,
porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeport, étuis à
clés, serviettes, sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques
vendus vides, bagagerie, valises, sacs de voyage et malles;
habillement, nommément robes, costumes, nommément habits,
complets, tenues de détente, tailleurs-pantalons et combinaisons-
pantalons; gilets, lingerie et manteaux; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, bandeaux,
foulards, gants, bonneterie, chaussettes, parapluies, lunettes,
cadres pour lunettes et lunettes de soleil. (2) Habillement pour
hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, jeans,
chandails, jupes, robes, costumes, nommément habits, complets,
tenues de détente, tailleurs-pantalons et combinaisons-pantalons;
lingerie, shorts, manteaux, vestes, vêtements de bain et articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; accessoires de mode, nommément bonneterie,
ceintures, chapeaux, gants et foulards. . SERVICES: (1) Services
de catalogue de vente par correspondance spécialisés dans la
vente au détail des articles suivants : habillement, accessoires de
mode, articles chaussants, couvre-chefs, petits articles en cuir,
sacs à main, cosmétiques, produits de soins personnels, parfums,
fragrances, bijoux, cadeaux, bonbons, accessoires pour cheveux,
lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil; services de
commande sur Internet spécialisés dans les services de magasin
de détail pour les articles suivants : accessoires de mode, couvre-
chefs, petits articles en cuir, sacs à main, cosmétiques, produits
de soins personnels, fragrances, bijoux, cadeaux, bonbons,
accessoires pour cheveux, lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil. (2) Services de vente au détail par
correspondance et en ligne dans les domaines de l’habillement,
des articles chaussants, des petits articles en cuir et des
accessoires de mode. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
mai 2004 sous le No. 2,845,144 en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No.
2,854,000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).
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1,350,405. 2007/06/06. BUSINESS OBJECTS, S.A., 157-159 rue
Anatole France, 92309 Levallois-Perret, FRANCE
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 mark
consists from left to right of a red, orange, yellow, green, blue,
indigo and violet spectrum.

WARES: Computer software in the field of business intelligence
for use in allowing users to access, query and analyze information
stored in databases and data warehouses and instructional
manuals sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un spectre de couleurs
(rouge, orage, jaune, vert, bleu, indigo et violet) allant de gauche
à droite.

MARCHANDISES: Logiciels de veille économique permettant
aux utilisateurs d’accéder à de l’information contenue dans des
bases de données et des dépôts de données, des les interroger et
d’analyser ces données, manuels d’instructions vendus comme
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,755. 2007/06/07. CAV. G.B. Bertani S.R.L., Via Asiago 1,
Grezzana (Verona), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VILLA ARVEDI 
WARES: Olive oil for food; canned processed olives; olive pastes;
preserved, dried and cooked olives; processed olives; tinned
olives; edible oils and fats for food; wines; red wine; white wine;
still wines; semi-sparkling wines; sparkling wines; fruit wine; grape
wine, sweet wines; strawberry wines; table wines; cooking wines;
port wines; wine punches; aperitif wines; aperitif with a wine base;
prepared wine cocktails; alcoholic aperitif bitters; prepared
alcoholic cocktails; grappa; vermouth; alcoholic bitters; cognac;
vodka; brandies; whiskeys; distilled spirits; liqueurs; distilled
liquors. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2005 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2007, Country:
ITALY, Application No: VR2007C000283 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 02, 2007 under No. VR2007C000283 on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive alimentaire; olives transformées
en conserve; pâtes d’olives; olives en conserve, séchées et cuites;
olives transformées; olives en boîte; huiles et graisses
alimentaires pour aliments; vins; vin rouge; vin blanc; vins
tranquilles; vins pétillants; vins mousseux; vin de fruits; vin de
raisin, vins doux; vins de framboise; vins de table; vins de cuisson;
portos; punchs au vin; vins apéritifs; apéritif à base de vin;
cocktails au vin préparés; apéritifs amers alcoolisés; préparations
de cocktails alcoolisés; grappa; vermouth; amers alcoolisés;
cognac; vodka; brandy; whiskey; eaux-de-vie distillées; liqueurs;
liqueurs distillées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: ITALIE,
demande no: VR2007C000283 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 avril 2007
sous le No. VR2007C000283 en liaison avec les marchandises.

1,350,772. 2007/06/07. BIG ROCK BREWERY LIMITED
PARTNERSHIP, 5555 76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA
T2C 4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BLACK AMBER ALE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in
CANADA since at least March 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins mars 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,350,807. 2007/06/08. GEIGER technik GmbH, Breitenau 1,
82467 Garmisch-Partenkirchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ZIPFLRACER 
WARES: Clothing namely shirts, pants, shorts, jackets, sweaters,
outerwear, outdoor winter, athletic; Footwear namely athletic,
casual, exercise, outdoor winter; Headgear namely hats, toques
and caps; Sporting articles and pieces of sports equipment namely
sleds, bobsleds, race sleighs. SERVICES: Providing of training in
the field of sports equipment sales; Providing of consultation
services in the field of sports equipment sales; Entertainment
namely winter sports competitions namely sled races; Organizing
exhibitions for sporting and cultural purposes namely winter sports
competitions namely sled races; Priority Filing Date: December
20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005571088 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: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, shorts, vestes, chandails, vêtements d’extérieur,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements d’entraînement;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d’exercice,
articles chaussants pour l’hiver; couvre-chefs, nommément
chapeaux, tuques et casquettes; articles et équipement de sport,
nommément traîneaux, bobsleighs, traîneaux de course.
SERVICES: Offre de formation dans le domaine de la vente
d’équipement de sport; offre de services de conseil dans le
domaine de la vente d’équipement de sport; divertissement,
nommément compétitions de sports d’hiver, nommément courses
de traîneaux; organisation d’expositions à des fins sportives et
culturelles, nommément compétitions de sports d’hiver,
nommément courses de traîneaux. Date de priorité de production:
20 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005571088
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.

1,351,328. 2007/06/12. Renaissance Travel Inc., 102-326
Wardlaw Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2007 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison
avec les services.

1,351,366. 2007/06/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Antiperspirants, deodorants, and body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et vaporisateurs
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,515. 2007/06/08. Wilkinson Media (Canada) Inc., 233
Melrose Street, Unit No. 8, Toronto, ONTARIO M8Y 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), BDC BUILDING,
4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 
 

WARES: Printed and on-line publications, namely magazines,
magazine supplements, magazine sections, periodicals,
textbooks. SERVICES: (1) Producing and writing a magazine. (2)
Distributing and publishing a magazine. (3) Operation of a
magazine publishing. (4) Provision of on-line publications, namely
magazines, magazine supplements and magazine sections and
content from printed magazines, magazine supplements and
magazine sections, via posting on a website and distribution by
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means of e-mail; providing on-line access, via the provision of
Internet provider services, to applicant’s publications, namely
magazines, magazine supplements and magazine sections and
content from printed magazines, magazine supplements and
magazine sections. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément magazines, suppléments de magazine, sections de
magazine, périodiques, manuels. SERVICES: (1) Production et
édition d’un magazine. (2) Distribution et publication d’un
magazine. (3) Exploitation d’une édition de magazine. (4) Offre de
publications en ligne, nommément magazines, suppléments de
magazine ainsi que sections de magazine et contenu de
magazines imprimés, suppléments de magazine et sections de
magazine, par leur affichage sur un site web et par leur distribution
au moyen du courrier électronique; offre d’accès en ligne, par
l’offre de services de fournisseur Internet, aux publications du
requérant, nommément magazines, suppléments de magazine
ainsi que sections de magazine et contenu de magazines
imprimés, suppléments de magazine et sections de magazine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,601. 2007/06/13. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Financial services, namely, financial investments
namely investment notes. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissements
financiers nommément billets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,351,602. 2007/06/13. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Financial services, namely, financial investments
namely investment notes. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissements
financiers nommément billets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,351,655. 2007/06/14. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

COMBOS 
WARES: Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and
key chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys,
and pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets sculptés, formes découpées de
fantaisie avec ventouses, chaînes porte-clés, figurines à pinces,
jouets rembourrés avec des billes, jouets et coussins gonflables
en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,664. 2007/06/14. Dooney & Bourke, Inc., One Regent
Street P.O. Box 841, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: (1) Personal organizers, checkbook wallets, checkbook
covers, checkbook holders, wallets, purses, coin purses, clutches,
handbags, shoulder bags, shoulder straps, tote bags, backpacks,
luggage, suitcases, trunks, empty cosmetics cases, leather key
cases, leather key fobs, fanny packs; clothing, footwear and
headgear, namely belts, gloves, hats, shoes and slippers. (2)
Eyeglass cases, camera cases, binocular cases, mobile phone
holsters, compact disc cases; personal organizers, checkbook
wallets, checkbook covers, checkbook holders, wallets, purses,
coin purses, clutches, handbags, shoulder bags, shoulder straps,
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tote bags, backpacks, luggage, suitcases, trunks, empty
cosmetics cases, leather key cases, leather key fobs, fanny packs.
(3) Hats, gloves, shoes. (4) Eyeglass cases, camera cases,
binocular cases, mobile phone holsters, compact disc cases.
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2001 on wares
(1); October 31, 2001 on wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2771012
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 27,
2005 under No. 3000026 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Agendas personnels, étuis à chéquier,
couvre-chéquiers, porte-chéquiers, portefeuilles, porte-monnaie,
pochettes, sacs à main, sacs à bandoulière, bandoulières, fourre-
tout, sacs à dos, bagages, valises, malles, étuis à cosmétiques
vides, étuis pour clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, sacs
banane; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément ceintures, gants, chapeaux, chaussures et
pantoufles. (2) Étuis à lunettes, étuis à appareils photo, étuis à
jumelles, étuis à téléphones mobiles, boîtiers à disques compacts;
agendas personnels, étuis à chéquier, couvre-chéquiers, porte-
chéquiers, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main,
sacs à bandoulière, bandoulières, fourre-tout, sacs à dos,
bagages, valises, malles, étuis à cosmétiques vides, étuis pour
clés en cuir, breloques porte-clés en cuir, sacs banane. (3)
Chapeaux, gants, chaussures. (4) Étuis à lunettes, étuis à
appareils photo, étuis à jumelles, étuis à téléphones mobiles,
boîtiers à disques compacts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (1); 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No.
2771012 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3000026 en
liaison avec les marchandises (3).

1,351,679. 2007/06/14. John Ashley Scott, 47 Harju Crescent,
Sudbury, ONTARIO P3G 1K3 

enviroIndex 
WARES: Web-based and computer software, namely, software
for assessing the sustainability performance of individuals,
businesses and organizations, namely, software that calculates
indexes that rate on a numerical scale the sustainability
performance of individuals, businesses and organizations,
namely, their environmental impact performance, social
performance and economic performance. SERVICES: Providing
consultancy services for individuals, businesses and
organizations regarding evaluation and reporting of their
performance in the field of sustainability, namely, in the areas of
environmental impact performance, social performance and
economic performance. Used in CANADA since October 01, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur le web, nommément logiciels
pour évaluer la performance en matière de durabilité des
particuliers, entreprises et organismes, nommément logiciels qui
calcules les indices, qui cote sur une échelle numérique la
performance en matière de durabilité des particuliers, entreprises
et organismes, nommément la performance en matière
d’incidences environnementales, la performance sociale et la
performance économique. SERVICES: Offre de services de
conseil aux particuliers, aux entreprises et aux organismes sur
l’évaluation et la production de rapports de performance dans le
domaine de la durabilité, nommément dans les domaines de la
performance en matière d’incidences environnementales, de
performance sociale et de performance économique. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,698. 2007/06/08. SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES
INC., R.R. #1, 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

SUPERHEAT FGH 
WARES: Special purpose heat treatment monitoring equipment
namely, power supplies, heaters, insulation, welding machines,
torches, electrodes, thermocouples, generators, wireless links for
remote control of heat treatment monitoring equipment.
SERVICES: The services of remotely controlling and monitoring
heat treatment equipment used for pipe weld applications by
means of a wireless and communication network and generating
documentation evidencing the heat treatment. Used in CANADA
since at least as early as August 28, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance de traitements
thermiques spéciaux, nommément blocs d’alimentation, appareils
de chauffage, matériaux isolants, machines à souder, torches,
électrodes, thermocouples, générateurs, télécommandes sans fil
pour équipement de surveillance de traitements thermiques.
SERVICES: Services de commande et de surveillance à distance
(au moyen d’un réseau de communication sans fil) d’équipement
de traitements thermiques utilisé pour la soudure des tuyaux et
services de production de documents d’attestation de traitements
thermiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,351,726. 2007/06/14. HealthPro Brands Inc., 11400 Grooms
Road, Suite A, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FIT 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 223 04 juin 2008

WARES: Cleaning preparations for surfaces, glass, food
preparation products and utensils; disinfectant and antibacterial
preparations to clean fresh produce and other foods, surfaces,
glass, food preparation products and utensils. Priority Filing Date:
June 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77203672 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
25, 2008 under No. 3,401,068 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour les surfaces,
le verre ainsi que produits et ustensiles de préparation des
aliments; préparations désinfectantes et antibactériennes pour le
nettoyage des produits frais et autres aliments, des surfaces, du
verre ainsi que produits et ustensiles de préparation des aliments.
Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77203672 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 25 mars 2008 sous le No.
3,401,068 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,752. 2007/06/14. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
appears in light brown, while the border lines appear in dark
brown. The words BELGIAN BEER and the depiction of the server
are black. The word CAFÉ is in red with white outlining and grey
and black shadowing. The design appearing above the letter E is
in white with dark brown outlining.

SERVICES: Services for providing food and drink, namely
restaurant services, café services and bar services. Used in
BELGIUM on services. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on October 03, 1997 under No. 625352 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est brun clair et les lignes de la
bordure sont brun foncé. Les mots BELGIAN BEER et le dessin
du serveur sont noirs. Le mot CAFÉ est rouge avec un contour
blanc et un ombrage gris et noir. Le dessin au-dessus de la lettre
E est blanc avec un contour brun foncé.

SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 octobre 1997
sous le No. 625352 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,351,805. 2007/06/14. AMA S.n.c. di Massimo e Carlo Alberto
Rovere, Via Aurelia n. 102/1, I-16031 BOGLIASCO (GE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ITALIA AZZURRA 
The translation as provided by the applicant of ITALIA AZZURRA
is AZURE ITALY.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks,
carbonated beverages, sport drinks, soft drinks, fruit juices, fruit-
based soft drinks, beer, syrups and crystals for use in the
preparation of non-alcoholic fruit drinks; alcoholic beverages,
namely wine, liqueurs, prepared alcoholic cocktails, aperitifs,
coolers, sake, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, rye and
cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ITALIA
AZZURRA est AZURE ITALY.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour
sportifs, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons gazeuses à
base de fruits, bière, sirops et cristaux pour la préparation de
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons alcoolisées,
nommément vin, liqueurs, préparations de cocktails alcoolisés,
apéritifs, vins panachés, saké, brandy, gin, rhum, téquila, vodka,
whiskey, seigle et cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,966. 2007/06/15. Budget Development Corp., 550
Hopewell Ave., Suite 209, Toronto, ONTARIO M6E 2S6 

easystorage 
SERVICES: Self-storage services, namely rental and leasing of
indoor warehouse and climate controlled self-storage space,
outdoor storage of RV’s, automobiles, boats, trailers and other
land and water craft. Used in CANADA since January 10, 2007 on
services.
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SERVICES: Services d’entreposage libre-service, nommément
location d’espace d’entreposage libre-service en entrepôt intérieur
à température contrôlée, entreposage extérieur de véhicules
récréatifs, d’automobiles, de bateaux, de remorques et d’autres
véhicules terrestres et marins. Employée au CANADA depuis 10
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,352,048. 2007/06/11. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BOUGER MIEUX 
SERVICES: Design and manufacturing of motor vehicles; sales
and distribution of motor vehicles; financing and leasing of motor
vehicles; repair and maintenance of motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et fabrication de véhicules automobiles;
vente et distribution de véhicules automobiles; financement et
crédit-bail de véhicules automobiles; réparation et entretien de
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,352,077. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Paponi 
MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs, namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animations. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares
and on services.

1,352,079. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Maponi 

MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs, namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animations. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares
and on services.

1,352,082. 2007/06/18. educatout inc., 1238-B, boul. des
Laurentides, Gatineau, QUÉBEC J8M 1T5 

Peli 
MARCHANDISES: Livres; bandes dessinées; enregistrement
disques compacts, nommément musique; cd rom -numériques
polyvalents nommément jeux d’ordinateurs, musique, films,
photos; marionnettes; logiciel, nommément interface de
navigation internet avec contrôle parental. SERVICES:
Divertissement, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
spectacles télévisés, spectacles de marionnettes; site internet,
nommément, jeux en ligne, information éducatives sur la sécurité
internet, téléchargement de musique, téléchargement d’images,
téléchargement d’animation. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books; comic books; recordings on compact discs,
namely music; digital versatile CD-ROMs, namely computer
games, music, movies, photographs; puppets; computer software,
namely Internet navigation interface with parental control.
SERVICES: Entertainment, namely computer games, video
games, television shows, puppet shows; Internet site, namely
online games, educational information on Internet safety,
downloading music, downloading images, downloading
animations. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares
and on services.
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1,352,248. 2007/06/19. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Candies; chocolate confectionery, chocolates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises; friandises au chocolat, chocolats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,250. 2007/06/19. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Candies; chocolate confectionery, chocolates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises; friandises au chocolat, chocolats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,570. 2007/07/09. Owen Gray, 3 - 775 Main St. E., Milton,
ONTARIO L9T 3Z3 

"Milton’s Family Dance Studio!" 
SERVICES: Dance studio. Used in CANADA since September
01, 2004 on services.

SERVICES: Studio de danse. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,352,577. 2007/06/20. LES OEUVRES DU PÈRE SABLON,
4265, rue Papineau, Montréal, QUÉBEC H2H 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CENTRE PÈRE SABLON 
SERVICES: Organisation d’activités sportives et éducatives,
nommément cours de gymnastique, de trampoline, de basketball,
de chorégraphies, de judo, de taekwondo, de soccer, de tennis, de
yoga, de taï-chi, de conditionnement physique, de spinning, de
pilates, de baladi, de sauvetage aquatique, de conditionnement
physique aquatique, de natation, location de salles de dojo, de
gymnase, de trampoline, de terrains de soccer, hockey-cosom,
volley-ball, basket-ball et badminton; organisation d’activités de
plein air, nommément camps de jour pour enfants et adolescents;
organisation d’activités culturelles, nommément spectacles en
direct, spectacles de danse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Organizing sport and educational activities, namely
courses in gymnastics, trampoline, basketball, choreography,
judo, tae kwon do, soccer, tennis, yoga, tai chi, fitness, spinning,
pilates, baladi, life saving, aquatic fitness, swimming; renting
dojos, gymnasiums, trampoline rooms, soccer fields, field hockey
fields, volleyball courts, basketball courts and badminton courts;
organizing outdoor activities, namely day camps for children and
teenagers; organizing cultural activities, namely live shows, dance
performances. Proposed Use in CANADA on services.

1,352,580. 2007/06/20. LES OEUVRES DU PÈRE SABLON,
4265, rue Papineau, Montréal, QUÉBEC H2H 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LES OEUVRES DU PÈRE SABLON 
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
réalisation et soutien d’événements et d’activités de collecte de
fonds de bienfaisance, nommément spectacles de variétés,
festivals communautaires, spectacles de danse, collectes de
fonds et dons de charité et dons d’argent; services de
bienfaisance, nommément fourniture de financement et de
gestion de biens et services pour organismes de bienfaisance;
services de bienfaisance par l’attribution de subventions à des
fondations oeuvrant dans les domaines sportifs, culturels,
éducatifs et de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 226 June 04, 2008

SERVICES: Charitable fundraising services; producing and
supporting charitable fundraising events, namely variety shows,
community festivals, dance performances, fundraising
campaigns, charitable donations, and money donations;
charitable services, namely financing and managing goods and
services for charitable organizations; charitable services awarding
grants to foundations in the field of sports, culture, education, and
outdoor activities. Proposed Use in CANADA on services.

1,352,594. 2007/06/20. Langmeil Pty Ltd, Cnr Langmeil and Para
Roads, Tanunda 5352, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ORPHAN BANK 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,601. 2007/06/21. Anton Reck, Reckstrasse 1-4, 88422
Betzenweiler, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOTOMED 
WARES: Medical apparatus for physiotherapy and rehabilitation
for people with paralysis, spasticity and physical weakness; body
trainer apparatus with motor-driven cranks for movement training
for people with paralysis, spasticity and physical weakness;
ergometers for medical purposes; muscle stimulars; exercise
machines. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de physiothérapie et de
réadaptation pour personnes atteintes de paralysie, de spasticité
et de faiblesses physiques; appareils d’entraînement corporel
équipés de manivelles motorisées pour l’entraînement au
mouvement des personnes atteintes de paralysie, de spasticité et
de faiblesses physiques; ergomètres à usage médical;
stimulateurs musculaires; appareils d’exercice. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,352,745. 2007/06/20. GROUPE PROCYCLE INC. /
PROCYCLE GROUP INC., 9095, 25e Avenue, St-Georges,
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LES VÉLOCISTES 

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
bicyclettes et d’accessoires de bicyclettes, d’entretien, de
réparation et de location de bicyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retail stores selling bicycles and
accessories for bicycles, maintaining, repairing and renting
bicycles. Proposed Use in CANADA on services.

1,352,757. 2007/06/21. GROUPE PROMUTUEL, FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS MUTUELLES D’ASSURANCE GÉNÉRALE,
1091, Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1S 4Y7
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 
 

SERVICES: (1) Services d’assurance de dommages et
d’assurance de responsabilité, nommément: assurance couvrant
les biens meubles et immeubles, assurance habitation, assurance
automobile et de véhicules routiers, assurance agricole,
assurance commerciale, assurance voyage. (2) Services
d’assurance de personne, collective et individuelle, nommément:
assurance vie, assurance santé et assurance hospitalisation,
assurance maladie, assurance-invalidité, assurance revenu,
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance-prêt.
(3) Services financiers, nommément: services de conseil et de
gestion de valeurs mobilières, de fonds communs de placement,
de régimes d’épargne retraite, de rentes, de régimes d’épargne
étude. (4) Services d’épargne et de placement, nommément:
dépôt à court terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme. (5)
Services financiers, nommément: services de planification
financière et d’investissements financiers. (6) Services de prêt, de
crédit et de financement, nommément: prêts personnels, prêts
aux entreprises, prêts hypothécaires, marges de crédits, cartes de
crédits, cartes de débits, financements d’automobiles et de
véhicules routiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1987 en liaison avec les services (1), (2); janvier
1999 en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).
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SERVICES: (1) General and liability insurance services, namely:
insurance covering furniture and buildings, home insurance,
automobile and road vehicle insurance, farm insurance,
commercial insurance, travel insurance. (2) Personal, group and
individual insurance services, namely: life insurance, health
insurance and hospital stay insurance, medical care insurance,
disability insurance, earnings insurance, travel insurance, dental
care insurance, loan insurance. (3) Financial services, namely:
advice and management services in securities, mutual funds,
retirement savings plans, annuities, school savings plans. (4)
Savings and investment services, namely: short-term deposit,
medium-term deposit, long-term deposit. (5) Financial services,
namely: financial planning and financial investment services. (6)
Loan, credit and financing services, namely: personal loans,
business loans, mortgages, lines of credit, credit cards, debit
cards, financing automobiles and road vehicles. Used in CANADA
since at least as early as February 1987 on services (1), (2);
January 1999 on services (3), (4), (5), (6).

1,352,813. 2007/06/21. RESTAURANT BRYND MAGUIRE INC.,
1360, rue Maguire, Québec, QUÉBEC G1T 1Z3 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 
 

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires nommément:
smoked meat (viande fumée). (2) T-Shirts, casquettes. (3) Maillots
de vélo. SERVICES: (1) Service de restauration en salle à manger
et pour emporter. (2) Service de traiteur. (3) Service de
commandites et de partenariat d’événements spéciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1987
en liaison avec les services (1); octobre 1987 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 1989 en liaison avec les services (3);
septembre 2001 en liaison avec les services (2); mai 2006 en
liaison avec les marchandises (1); juin 2006 en liaison avec les
marchandises (3).

WARES: (1) Food products namely: smoked meat. (2) T-shirts,
caps. (3) Cycling jerseys. SERVICES: (1) Eat-in and take-out
restaurant services. (2) Food catering. (3) Services involving
sponsorships and partnerships in special events. Used in
CANADA since at least as early as August 1987 on services (1);
October 1987 on wares (2); October 1989 on services (3);
September 2001 on services (2); May 2006 on wares (1); June
2006 on wares (3).

1,352,829. 2007/06/22. INSTITUTO DI SERVIZI PER IL
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA, Via Cornelio
Celso, 6, 00161 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

breadp@ss 
WARES: Traceability software for agrofood chains, namely
software that monitors and tracks the production of agrofoods;
rice, wheat, maize, oats, barley, bread, pasta, flour, cereals and
preparations made of cereals, namely, cereal-based bars and
cereal based snack food. SERVICES: Scientific and technological
services in the field of agrofoods, namely, the development and
production of system and software that monitors and tracks the
production of agrofoods; research and design related to scientific
and technological services in the field of agrofoods; industrial
analysis and research services in the field of agrofoods; design
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: June 20, 2007, Country: ITALY, Application No:
TO2007C002076 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: Logiciels de traçabilité pour les chaînes
agroalimentaires, nommément logiciels qui surveillent et assurent
le traçage de la production de produits agricoles; riz, blé, maïs,
avoine, orge, pain, pâtes alimentaires, farine, céréales et
préparations faites de céréales, nommément barres à base de
céréales et grignotines à base de céréales. . SERVICES: Services
scientifiques et technologiques dans le domaine agroalimentaire,
nommément développement et production de systèmes et de
logiciels qui surveillent et assure le traçage de la production de
produits agricoles; recherche et conception liés aux services
scientifiques et technologiques dans le domaine agroalimentaire;
services d’analyse et de recherche industrielles dans le domaine
agroalimentaire; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 20 juin
2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C002076 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.
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1,352,895. 2007/06/22. McLaughlin Gormley King Company,
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55427-4372,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

NYLAR 
WARES: (1) Concentrated insecticide base for formulating
insecticide products for household and industrial use. (2)
Insecticides for industrial, household, commercial, and veterinary
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 08, 1987 under No. 1,456,055 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 25, 2003 under No.
2,786,638 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Base d’insecticide concentrée pour la
préparation de produits insecticides à usage domestique et
industriel. (2) Insecticides à usage industriel, domestique,
commercial et vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1987
sous le No. 1,456,055 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No.
2,786,638 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,000. 2007/06/22. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA 93033, 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 

BLUESKOOL 
SERVICES: Technical consulting services in the field of consumer
electronics, namely, providing technical advice and information in
connection with personal connectivity products, namely, remote
controllers, telecommunication transmitters and receivers,
headphones, cell phone mounting devices, mp3 player mounting
devices, electrical cables and electrical switches that enable
wireless streaming of audio files and other media through a car
stereo, home entertainment system, namely, stereos, televisions
and headphones based upon short range wireless protocols.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007
under No. 3,320,747 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil technique dans le domaine de
l’électronique grand public, nommément offre de conseils et
d’information techniques sur les produits de connectivité
personnels, nommément télécommandes, émetteurs et
récepteurs de télécommunication, casques d’écoute, supports de
téléphones cellulaires, supports de lecteurs MP3, câbles
électriques et interrupteurs électriques qui permettent la

transmission sans fil en continu de fichiers audio et d’autres
supports par une chaîne stéréo d’automobile, équipement de
divertissement maison, nommément chaînes stéréo, téléviseurs
et casques d’écoute fondés sur des protocoles sans fil à faible
portée. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,747 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,042. 2007/06/26. Zinus Inc., 7068 Koll Center Parkway,
Suite #425, Pleasanton, CA 94566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

Priage 
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, box
springs and mattress foundations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse
viscoélastique, sommiers à ressorts et bases de matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,043. 2007/06/26. Zinus Inc., 7068 Koll Center Parkway,
Suite #425, Pleasanton, CA 94566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZINUS TORONTO, NICKI TRAN, 92
SCARSDALE RD., TORONTO, ONTARIO, M3B2R7 

iCoil 
WARES: Spring mattresses. Used in CANADA since February
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts. Employée au CANADA
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,353,129. 2007/06/26. Service Experts Inc., a Delaware
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas
75080, 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 
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SERVICES: Maintenance, repair, servicing, and installation
services for air conditioning, heating, plumbing and electrical
equipment, namely air conditioners, furnaces, heat pumps,
boilers, air filters, humidifiers, dehumidifiers, blowers, ventilation
ducts, ventilation zoning controls and dampers, faucets, toilets,
tubs, showers, sinks, water distribution piping, waste removal
piping, electrical panels, distribution wiring and service entrance
wiring. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,655,797 on services.

SERVICES: Services d’entretien, de réparation, de vérification et
d’installation d’équipement de climatisation, de chauffage, de
plomberie et d’équipement électrique, nommément climatiseurs,
générateurs d’air chaud, pompes à chaleur, chaudières, filtres à
air, humidificateurs, déshumidificateurs, souffleuses, conduits de
ventilation, contrôles de zones et registres de ventilation, robinets,
toilettes, cuves, douches, éviers, canalisations de distribution
d’eau, canalisations d’élimination des déchets, panneaux
électriques, câblage de distribution et câblage d’entrée de service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
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 03 décembre 2002 sous le
No. 2,655,797 en liaison avec les services.

1,353,208. 2007/06/26. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LOADRUNNER 
WARES: Computer software used for testing, measuring and
diagnosing system performance before deploying new
applications and computer systems. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour vérifier, mesurer et
diagnostiquer la performance de systèmes avant le déploiement
de nouvelles applications et de systèmes informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,353,230. 2007/06/26. Edmonton Investors Group Ltd., 11230 -
110 Street, Edmonton, ALBERTA T5G 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, tee-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wrist bands, head bands, shorts, caps, hats, socks, night shirts,
pyjamas, slippers, scarves, mittens, cloth bibs, hockey sweaters,
tee-shirts, jackets, toques, floppy hats, caps, gloves, mitts,
sleepware, vests, neck warmers, wrist bands, infants’ and
children’s short sets, leisure suits, turtlenecks, belts, buckles,
bandanas, beach cover-ups, body suits, boxer shorts, coats,
dresses, shoes, boots, sandals, slippers, hosiery, housecoats,
leggings, leotards, raincoats, suspenders, sweaters, swimsuits,
swim trunks and earmuffs; handkerchiefs; (2) Inexpensive
jewellery, namely pins, pendants, charms, earrings, rings, tie
tacks, key fobs/key chains, buttons, watches, cufflinks, charm
bracelets, key chains, lapel pins, lighters, pens, wallets, money
clips and sun glasses and opera glasses (binoculars); (3) sporting
goods and equipment, namely miniature hockey sticks, hockey
sticks, pucks, sports bags, squeeze bottles for holding beverages,
hockey stick racks, elbow pads, shin pads, helmets, face masks,
goalie masks, golf bags, footballs, mini-footballs, basketballs, mini
basketballs, stadium seats, golf putters, ice skates, in-line skates,
roller skates, knee pads, protective gloves and knapsacks; (4)
home wares, namely souvenir banks, ashtrays, spoons, coffee
mugs, drinking glasses, flat glasses, lampshades, towels, mugs,
paper weight holders, computer mouse pad, miniature bells,
pewter jiggers and pewter barrel with wooden stands, beer
coolers, garbage cans, clocks, Christmas decorations namely
ornaments, insulated drink holders for maintaining the
temperature of beverages, ice buckets, picnic sets consisting of
dishes and cutlery, napkins, coasters, blankets, carpets, stools,
chairs, snack trays, calculators, cookbooks, paper door knob
hanger signs, stained glass sun catchers, adhesive bandages and
first aid kits; (5)photographs; pennants; paintings; crests; wall
plaques; bulletin boards; embroidered framed pictures; magnets;
flags; decals; cork memo boards, signs namely wood sign boards;
paper signs and plastic signs; tattoos; wall hangings namely
posters and pictures; mini-flags; calendars; bubblegum cards;
collectors’ albums; vinyl stickers; stickers; sticker packs in albums
and bumper stickers. (2) (6) Toys and games, namely rod hockey
games, toy flying disks, toy hockey games, video games, video
game cartridges, computer game cartridges, cassettes and disks,
computer game programs and tapes, stuffed animals, board
games, playing cards and dolls; (7) printed materials, namely
magazines, books, booklets, calendars, printed schedules namely
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printed yearly schedules of hockey games, stationary, namely
letterhead, envelopes and business cards, bookmarks and
greeting cards; (8) audio and visual materials, namely motion
picture films, pre-recorded video tapes, computer software namely
floppy disks and CDroms containing video sequencing in the field
of sports; (9) automotive products, namely oil dip stick cleaners,
auto tire covers, license plate frames and plastic license plates.
SERVICES: Entertainment services through participation in ice
hockey contests, namely, ice hockey games;entertainment
services, namely the organizing and providing of sports, sporting
events and competitions, production of sports-related radio,
television and internet programs, live shows and displays;
entertainment services relating to the provision of hockey
exhibitions, namely radio broadcasting services; advertising and
publicity services, namely promoting the wares and services of
third parties through the distribution of printed, video, audio,
internet-based and visual promotional materials; designing,
creating, producing and conducting contests; multi-media and
software productions related to the providing of hockey
exhibitions, namely video productions, audio productions,
internet-based productions and motion picture film productions.
Used in CANADA since as early as May 01, 2006 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
jerseys, chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons d’entraînement, survêtements, serre-
poignets, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes,
chemises de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines,
dossards en tissu, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques,
chapeaux souples, casquettes, gants, mitaines, vêtements de
nuit, gilets, cache-cols, serre-poignets, ensembles-shorts pour
bébés et enfants, ensembles de détente, chandails à col roulé,
ceintures, boucles, bandanas, cache-maillots, combinés-slips,
boxeurs, manteaux, robes, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, bonneterie, robes d’intérieur, caleçons longs, léotards,
imperméables, bretelles, chandails, maillots de bain, caleçons de
bain et cache-oreilles; mouchoirs; (2) Bijoux bon marché,
nommément épingles, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, fixe-cravates, porte-clés/chaînettes porte-clés,
macarons, montres, boutons de manchettes, bracelets à
breloques, chaînes porte-clés, épingles de revers, briquets,
stylos, portefeuilles, pinces à billets, lunettes de soleil et jumelles
de théâtre (lorgnette); (3) Articles et équipement de sport,
nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey,
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour boissons,
supports pour bâtons de hockey, coudières, protège-tibias,
casques, visières, masques de gardien de but, sacs de golf,
ballons de football, ballons de football miniatures, ballons de
basketball, ballons de basketball miniatures, sièges de stade, fers
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes,
genouillères, gants de protection et sacs à dos; (4) Marchandises
pour la maison, nommément banques souvenirs, cendriers,
cuillères, grandes tasses à café, verres, verre plat, abat-jour,
serviettes, grandes tasses, supports pour presse-papiers, tapis de
souris d’ordinateur, clochettes miniatures, doseurs en étain et
baril en étain avec support en bois, glacières à bière, poubelles,
horloges, décorations de Noël, nommément ornements,
contenants isolés pour maintenir la température de boissons,

seaux à glace, nécessaires de pique-nique avec vaisselle et
couverts, serviettes de table, sous-verres, couvertures, tapis,
tabourets, chaises, plateaux de collation, calculatrices, livres de
cuisine, affichettes de porte en papier, attrape-soleil en verre
teinté, pansements adhésifs et trousses de premiers soins; (5)
Photographies; fanions; peintures; écussons; plaques murales;
babillards; tableaux brodés; aimants; drapeaux; décalcomanies;
tableaux d’affichage en liège, panneaux, nommément panneaux
en bois; panneaux en papier et en plastique; tatouages;
décorations murales, nommément affiches et images; mini-
drapeaux; calendriers; cartes de gomme; albums de collection;
autocollants en vinyle; autocollants; paquets d’autocollants dans
des albums et autocollants pour pare-chocs. (2) (6) Jouets et jeux,
nommément jeux de hockey à tiges, disques volants jouets, jeux
de hockey jouets, jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo,
cartouches, cassettes et disques, programmes et cassettes de
jeux informatiques, animaux rembourrés, jeux de plateau, cartes
à jouer et poupées; (7) Imprimés, nommément magazines, livres,
livrets, calendriers, horaires imprimés, nommément calendriers
annuels de matchs de hockey, articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles, signets et
cartes de souhaits; (8) Matériel audiovisuel, nommément films,
cassettes vidéo préenregistrées, logiciels, nommément disquettes
et CD-ROM contenant des extraits vidéo dans le domaine du
sport; (9) Produits pour l’automobile, nommément essuie-jauge
d’huile, housses de pneu, cadres de plaque d’immatriculation et
plaques d’immatriculation en plastique. SERVICES: Services de
divertissement par la participation à des concours de hockey sur
glace, nommément matchs de hockey sur glace; services de
divertissement, nommément organisation et offre d’activités
sportives, d’évènements et de compétitions sportifs, production
d’émissions de radio, d’émissions de télévision et d’émissions
web en lien avec les sports, spectacles et prestations devant
public; services de divertissement ayant trait aux matchs de
hockey, nommément services de radiodiffusion; services de
promotion et de publicité, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers par la distribution de
matériel imprimé, vidéo, audio et visuel, ainsi que sur Internet;
conception, création, production et réalisation de concours;
productions multimédias et logicielles concernant l’offre de
matchs de hockey, nommément productions vidéo, productions
audio, productions sur Internet et productions
cinématographiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 mai 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,353,264. 2007/06/26. IAC/INTERACTIVECORP, 42nd Floor,
152 West 57th St., New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

INSTANTACTION 
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SERVICES: (1) Providing a computer game that may be accessed
network-wide by network users. (2) Providing information on-line
relating to computer games and computer enhancements for
games. (3) Providing on-line card games. (4) Providing on-line
poker games. (5) Computer services, namely, creating an on-line
community for registered users to participate in competitions,
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual
communities, engage in social networking and improve their
talent. (6) Computer services, namely, hosting on-line web
facilities for others for organizing and conducting on-line meetings,
gatherings, and interactive discussions. Priority Filing Date:
December 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77071688 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’un jeu informatique accessible par
les utilisateurs de réseau. (2) Diffusion d’information en ligne
ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations
informatiques pour jeux. (3) Offre de jeux de cartes en ligne. (4)
Offre de jeux de poker en ligne. (5) Services informatiques,
nommément création d’une communauté en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de
démontrer leurs habiletés, de recevoir la rétroaction de leurs pairs
de former des communautés virtuelles, de participer à du
réseautage social et d’améliorer leurs compétences. (6) Services
informatiques, nommément hébergement d’installations web en
ligne permettant à des tiers d’organiser et de tenir des réunions,
des rassemblements et des discussions interactives en ligne.
Date de priorité de production: 27 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77071688 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,353,391. 2007/06/26. Valagro S.p.A., Zona Industriale, 66040
Piazzano Di Atessa(CH), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: (1) Fertilizers and manure for agriculture. (2) Fertilizers
and manure for agriculture. Priority Filing Date: March 27, 2007,
Country: ITALY, Application No: RM 2007 C 003590 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (1).
Registered in or for ITALY on July 05, 2007 under No. 1055179
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Engrais et fumier pour agriculture. (2)
Engrais et fumier pour agriculture. Date de priorité de production:
27 mars 2007, pays: ITALIE, demande no: RM 2007 C 003590 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 juillet 2007 sous le No. 1055179 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,353,585. 2007/06/27. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 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 

BIOPHYCEE 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément crèmes,
gels, lotions, laits, émulsions et sérums pour la peau; produits
dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau
nommément crèmes, gels, lotions, laits, émulsions et sérums.
Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays: FRANCE,
demande no: 073 476 592 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics namely creams, gels, lotions, milks,
emulsions and serums for the skin; dermo-cosmetic products for
the health and care of skin namely creams, gels, lotions, milks,
emulsions and serums. Priority Filing Date: January 16, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 073 476 592 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,353,613. 2007/06/27. Decode Entertainment Inc., 512 King
Street East, Suite 104, Toronto, ONTARIO M5A 1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

URBAN VERMIN 
WARES: Bicycle helmets; eyeglasses and sunglasses and cases
therefore; pre-recorded optical media, namely CD’s, DVD’s,
optical discs, CD ROMs, cartridges and tapes containing software
programs featuring games, graphics, music text data, still images,
television programs, movies and interactive programs for the
entertainment and education of children; computer game software
on media; computer game software downloadable on computers
and hand held digital devices, media players and phones; video
game machines and programs therefore for use with a computer
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or television; video and computer game programs, cartridges,
cassettes, discs and tapes; calculators; electronic diaries:
electronic personal organizers; audio and video cassette players
and recorders; audio and video compact disc players; prerecorded
compact discs, prerecorded audio and video tapes, cassettes,
compact discs and phonograph records featuring music and
dialogue in the nature of children’s stories, plays, songs, and
dramas for the education and entertainment of children; cameras
and camera cases; radios and clock radios; and telephones;
Paper and paper articles, namely, writing paper, construction
paper, craft paper, wrapping paper, loose leaf paper; trading
cards; stationery namely writing paper, pads and envelopes;
paper and cardboard cut-out figures for use as wall decorations;
paper and cardboard cut-out figures for educational. purposes; gift
wrapping paper; paper party goods, namely paper party bags,
paper party decorations, paper party hats; paper cake
decorations; pictures, photographic prints, mounted photographs,
uncounted photographs, posters and art reproductions;
publications, namely, magazines for children’s activity books,
notebooks, scrap books, diaries, composition books, telephone
and address books, coloring and children’s books, loose leaf
binders; photo and stamp albums; paper banners; cartoons.
namely, cartoon prints, newspaper cartoons; newspaper comic
strips; series of comic books; bulletin boards; blackboards; clip
boards; calendars; pens and pencils; pen and pencil boxes and
cases; erasers; markers; crayons; chalk; paper staplers; arts and
crafts paint kits; art paper; crepe paper; painting sets for children;
easels; paint brushes; appliqués in the form of decals; greeting,
note, blank and playing cards; writing and note paper and pads;
book covers, book marks; desk sets; desk top organizers; paper
napkins; paper place mats; paper bags; paper and cardboard
boxes; decals, stickers, bumper stickers; table linens made of
paper; bathroom and facial tissues; plastic place mats and rubber
stamps; Clothing, namely, warm up suits, jogging suits, sweat
suits, sweat pants and sweat shirts, bodysuits, leotards, tights, leg
warmers, leggings, rompers, wet suits, ski suits, ski pants, ski
bibs, ski jackets, swimwear, bathing suits, beach and bathing
cover-ups. suits, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, sweat
shorts, gym shorts, tops, coats, sport coats, shirts, sport shirts, T-
shirts. knit shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, vests, tank tops,
jumpsuits, playsuits, jackets, overcoats, parkas, wind resistant
jackets, leather jackets, skirts, dresses, footwear, shoes, boots,
slippers, athletic footwear, basketball shoes, casual footwear,
sandals, head wear, hats, caps, visors, hoods, berets, head
bands, sweat bands, wrist bands, ear muffs, neckwear, neckties,
neckerchiefs, scarves, bandannas, sleepwear, robes, pajamas,
nightshirts, rainwear, gloves, mittens, galoshes, loungewear,
underwear, briefs, underpants, boxer shorts, cloth diapers,
undershirts, suspenders, hosiery, socks, belts, masquerade and
Halloween costumes and aprons; Toys, games, playthings, and
sporting goods, namely, basketball backboards, toy and non-
motorized scooters, skateboards and skateboard bag, bendable
play figures and accessories therefore, toy action figures and
accessories therefore, sports board games, balls, namely,
basketballs, playground balls, sport balls, foam action balls and
toy hoop sets, toy banks, toy watches, bath tub toys, children’s
multiple activity toys, toy magic tricks sets, water squirting toys,
wind-up toys, Jump ropes, sling shots, audio and visual toys,
namely, toy wireless handheld communications devices. talking

dolls, toy 3-D viewers and reels, boards games, card games, hand
held unl1s for playing electronic games, stand alone video game
machines and programs therefore sold as a unit, electronic game
equipment with a watch function, hand held LCD game machines.
coin and non-coin operated game tables, pinball machines and
pinball-type games, Jigsaw puzzles, manipulative puzzles;
mechanical action toys, battery-operated action toys, puppets;
dolls, play sets for dolls, doll clothing and doll costumes, children’s
play cosmetics; role playing games, action-type target shooting
game sets comprising toy gun, toy suction darts and target, toy
weapons, squirt guns, kites, paper and plastic party favors in the
nature of small toys and noisemakers, balloons, stuffed and plush
toys, latex squeeze toy figures, musical toys, inflatable bath toys,
swimming and inflatable ride-in toys, toy vehicles, ride-in toys,
inflatable play floatation devices, body boards and leashes
therefore for recreational use; toy sand boxes and sand toys, snow
sleds, toboggans, snow saucers and snow boards for recreational
use, toy building blocks; mobiles for children, Christmas tree
ornaments, toy craft kits comprising molds and molding compound
for making toy figures; plastic action figure models, flying discs,
pet toys, marbles and return tops. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; lunettes et lunettes de soleil
ainsi qu’étuis connexes; supports optiques préenregistrés,
nommément CD, DVD, disques optiques, CD-ROM, cartouches et
cassettes contenant des logiciels présentant des jeux, des
images, de la musique, du texte, des données, des images fixes,
des émissions de télévision, des films et des programmes
interactifs pour le divertissement et l’éducation des enfants;
logiciels de jeux informatiques sur supports; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables sur des ordinateurs et des
appareils numériques portatifs, des lecteurs multimédias et des
téléphones; appareils de jeux vidéo et programmes connexes
pour utilisation avec un ordinateur ou une télévision; programmes,
cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux vidéo et
informatiques; calculatrices; agendas électroniques, à savoir
agendas électroniques personnels; lecteurs et enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; lecteurs de disques compacts audio et
vidéo; disques compacts préenregistrés, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes, disques compacts et microsillons
contenant de la musique et des dialogues sous forme d’histoires
pour enfants, de pièces de théâtre, de chansons et d’oeuvres
dramatiques pour l’éducation et le divertissement des enfants;
appareils photo et étuis pour appareils photo; radios et radios-
réveils; téléphones; papier et articles en papier, nommément
papier à lettres, papier de bricolage, papier pour l’artisanat, papier
d’emballage, feuilles mobiles; cartes à échanger; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes et
enveloppes; figurines à découper en papier et en carton utilisés
comme décorations murales; personnages à découper en papier
et en carton à des fins pédagogiques; papier-cadeau; articles de
fête en papier, nommément sacs à surprises en papier,
décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier;
décorations en papier pour gâteaux; images, épreuves
photographiques, photographies montées, photographies non
montées, affiches et reproductions d’art; publications,
nommément magazines, livres d’activités pour enfants, carnets,
scrapbooks, agendas, livres de composition, agendas
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téléphoniques et carnets d’adresses, livres à colorier et livres pour
enfants, reliures à feuilles mobiles; albums photos et albums de
timbres; banderoles en papier; bandes dessinées, nommément
gravures de bandes dessinées, dessins humoristiques de journal;
bandes dessinées de journal; séries de livres de bandes
dessinées; babillards; tableaux noirs; planchettes à pince;
calendriers; stylos et crayons; boîtes et étuis à stylos et crayons;
gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; craie;
agrafeuses à papier; nécessaires de peinture et d’artisanat; papier
pour artiste; papier crêpé; ensembles de peinture pour enfants;
chevalets; pinceaux; appliques, à savoir décalcomanies; cartes de
souhaits, de correspondance, vierges et à jouer; papier à lettres et
blocs-correspondance; couvre-livres, signets; ensembles de
bureau; classeurs de bureau; serviettes de table en papier;
napperons en papier; sacs en papier; boîtes en papier et carton;
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs; linge
de table en papier; papier hygiénique et papiers-mouchoirs;
napperons en plastique et tampons en caoutchouc; vêtements,
nommément survêtements, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, pantalons d’entraînement et pulls d’entraînement,
combinés, maillots, collants, jambières, caleçons longs,
barboteuses, combinaisons isothermes, costumes de ski,
pantalons de ski, salopettes de ski, vestes de ski, vêtements de
bain, maillots de bain, cache-maillots et sorties de bain, costumes,
pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, shorts d’entraînement,
shorts de sport, hauts, manteaux, vestons sport, chemises,
chemises sport, tee-shirts, chemises tricotées, polos, chandails,
vestes de laine, gilets, débardeurs, combinaisons-pantalons,
tenues de loisir, vestes, pardessus, parkas, blousons coupe-vent,
vestes de cuir, jupes, robes, articles chaussants, chaussures,
bottes, pantoufles, articles chaussants d’entraînement,
chaussures de basketball, chaussures de sport, sandales, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, visières, capuchons, bérets,
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, cache-oreilles,
articles pour le cou, cravates, mouchoirs de cou, foulards,
bandanas, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de
nuit, vêtements imperméables, gants, mitaines, bottes de
caoutchouc, vêtements de détente, sous-vêtements, culottes,
caleçons, boxeurs, couches en tissu, gilets de corps, bretelles,
bonneterie, chaussettes, ceintures, costumes de mascarade et
d’Halloween ainsi que tabliers; jouets, jeux, articles de jeu et
articles de sport, nommément panneaux de basketball, scooters
jouet et non motorisés, planches à roulettes et sac pour planches
à roulettes, personnages jouets souples et accessoires connexes,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, jeux de plateau
de sport, balles et ballons, nommément ballons de basketball,
balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles
et ballons en mousse et jeux d’anneaux, tirelires, montres jouets,
jouets pour le bain, jouets multiactivités pour enfants, trousses de
magie jouets, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter,
cordes à sauter, lance-pierres, jouets audio et visuels,
nommément appareils de communication portatifs sans fil jouets,
poupées parlantes, visionneuses 3D et vues stéréoscopiques
jouets, jeux de société, jeux de cartes, appareils portatifs pour jeux
électroniques, machines de jeux vidéo autonomes et programmes
connexes vendus comme un tout, matériel de jeu électronique
avec fonction de montre, jeux portables à afficheur à cristaux
liquides, tables de jeu payantes et non payantes, billards
électriques et jeux de type billard, casse-tête, casse-tête à

manipuler; jouets d’action mécaniques, jouets d’action à piles,
marionnettes; poupées, ensembles de jeux pour poupées,
vêtements de poupée et costumes pour poupées, cosmétiques
jouets pour poupées; jeux de rôles, ensembles de jeu de tir sur
cible comprenant un pistolet jouet, cible et fléchettes à succion
jouets, armes jouets, pistolets à eau, cerfs-volants, cotillons en
papier et en plastique sous forme de petits jouets et crécelles,
ballons, jouets rembourrés et en peluche, personnages jouets à
presser en latex, jouets musicaux, jouets gonflables pour le bain,
jouets enfourchables de natation et gonflables, véhicules jouets,
jouets à monter, flotteurs gonflables, planches de surf horizontal
et courroies connexes à usage récréatif; bacs à sable jouets et
jouets pour sable, luges, toboggans, soucoupes à neige et
planches à neige à usage récréatif, blocs de jeu de construction;
mobiles pour enfants, ornements d’arbre de Noël, trousses
d’artisanat jouets comprenant des moules et du mélange à mouler
pour la fabrication de figurines jouets; modèles réduits de figurines
d’action en plastique, disques volants, jouets pour animaux de
compagnie, billes et toupies à ficelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,353,637. 2007/06/28. John Campagna, 1-1908 Bromley Rd.,
Ottawa, ONTARIO K2A 1C2 
 

WARES: Orthopaedic braces, for injuries, heating pads/ice packs
for home use, calcium supplements, antioxidants, multi-vitamins,
protein supplements. SERVICES: Physiotherapy & Rehabilitation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques pour utilisation suite
à une blessure, coussins chauffants/vessies de glace pour
utilisation à domicile, suppléments de calcium, antioxydants,
multi-vitamines, suppléments protéiques. SERVICES:
Physiothérapie et réadaptation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,703. 2007/05/10. CFS FOOD SOURCE INC., 90 Frobisher
Dr., Unit 1 - B, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB LLP, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 234 June 04, 2008

WARES: Any fish or seafood species, natural and processed
seafood (flavoured and unflavoured), natural seafood fillets,
processed seafood fillets in sticks, nuggets, cakes, and bite-sized
pieces, breaded and unbreaded seafood, ready-to-cook and
cooked stuffed, stuffed seafood, seafood soup mixes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poissons ou fruits de mer, poissons et fruits
de mer naturels et transformés (aromatisés ou non), filets de
poissons et fruits de mer naturels, filets de poissons et fruits de
mer transformés en bâtons, en pépites, en galettes et en
bouchées, poissons et fruits de mer panés ou non, prêts-à-cuire
et cuits fourrés, poissons et fruits de mer fourrés, mélanges pour
soupes de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,760. 2007/06/21. Dean Bowe, 1406 Solana Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5H 3Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

INTELLIGENT MONEY 
SERVICES: (1) Investment services, namely mutual fund
management and securities portfolio management, and financial
planning services. (2) Operation and management of investment
funds. Used in CANADA since at least as early as June 21, 2007
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion de
fonds communs de placement ainsi que gestion de portefeuilles
de titres et services de planification financière. (2) Exploitation et
gestion de fonds de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juin 2007 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,353,775. 2007/06/22. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

LITTLE INDULGENCES 
WARES: Desserts sold in a restaurant setting, namely, pudding,
pies and cakes. Used in CANADA since as early as April 03, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Desserts vendus dans les restaurants,
nommément pouding, tartes et gâteaux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 03 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,353,816. 2007/06/28. 9086-3716 QUÉBEC INC., 450, boul. de
Mortagne, bureau 1, Boucherville, QUÉBEC J4B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ZEND’O 
La traduction telle que fournie par la requérante du mot ZEND’O
est BIENVENUE CHEZ ZEN.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en liaison avec
les services.

The translation provided by the applicant of the word ZEND’O is
BIENVENUE CHEZ ZEN in French.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 10, 2000 on services.

1,353,918. 2007/06/28. 9160-8836 Québec Inc., 204 boul. de
Montarville, bureau 250, Boucherville, QUÉBEC J4B 6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

BIXO 
MARCHANDISES: Logiciel d’application basé sur le Web
permettant à un utilisateur la gestion automatisée et
personnalisée de ses communications. SERVICES: Services de
traitement, d’accès et de transmission de communications,
nommément, courriers électroniques, appels téléphoniques,
messagerie vocale, messagerie texte et partage d’applications
internet, nommément application accessible à distance comme un
service, par le biais d’internet (SaaS); redirection des appels
téléphoniques, courriers électroniques, messagerie vocale;
Réception d’appels téléphoniques; Gestion de carnets d’adresse,
d’agenda électronique et la personnalisation de la méthode de
réception de communications, nommément, de courriers
électroniques, d’appels téléphoniques, de messagerie vocale et
de messagerie texte via Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Web-based application software enabling users
automated and customized communication management.
SERVICES: Processing, providing access to and transmitting
communications, namely email, telephone calls, voice mail, text
messages and Internet application sharing, namely providing a
remotely accessible application as a service, via the Internet
(SaaS); redirecting telephone calls, email, voice mail; receiving
telephone calls; managing address books, electronic organizers
and customizing reception of communications, namely email,
telephone calls, voice mail and text messages via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,354,055. 2007/06/29. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio 44280, 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 
 

SERVICES: Charitable services which support community litter
and debris clean-up projects and community garden and park
restoration projects, namely building new gardens and parks,
donating lawn and garden equipment, donating lawn and garden
plants, flowers, shrubs, other live plant products and landscaping
services; charitable services supporting community projects, such
as litter and debris clean-up, garden and park restoration, and
building new gardens and parks, by donating lawn and garden
equipment, lawn and garden plants, flowers, shrubs, and other live
products, and landscaping services. Priority Filing Date: March
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/125,384 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 October 23, 2007
under No. 3,316,970 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance soutenant des projets
communautaires de ramassage des déchets et des débris et des
projets communautaires de restauration de jardins et de parcs,
nommément aménagement de nouveaux jardins et parcs, don
d’équipement de pelouse et de jardin, don de pelouse et de
plantes, de fleurs, d’arbustes et d’autres végétaux ainsi que
services d’aménagement paysager; services de bienfaisance
offrant du soutien aux projets communautaires, comme le
ramassage des déchets et des débris, la restauration de jardins et
de parcs et l’aménagement de nouveaux jardins et parcs, par le
don d’équipement de pelouse et de jardin, de pelouse et de
plantes, de fleurs, d’arbustes et d’autres végétaux ainsi que
services d’aménagement paysager. Date de priorité de
production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 77/125,384 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,970 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,354,100. 2007/06/29. FSP Technology Inc., No. 22, Jianguo E.
Rd., Taoyuan City, Taoyuan Hsien, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Switch mode power supply apparatus (electric), namely,
power supplies for use in power failure situations, power supplies
for conduction of electrical energy, power supplies for the storage
of electrical energy, power supplies for the transformation of
electrical energy, ac input power supply units for use in power
failure situations, ac input power supplies for conduction of
electrical energy, ac input power supplies for the storage of
electrical energy, ac input power supplies for the transformation of
electrical energy, dc to dc converters, dc to ac inverters,
uninterruptible power supplies units for use in power failure
situations, uninterruptible power supplies for conduction of
electrical energy, uninterruptible power supplies for the storage of
electrical energy, uninterruptible power supplies for the
transformation of electrical energy, uninterruptible power supply
apparatus, namely batteries, switching power supply units for use
in power failure situations, switching power supplies for
conduction of electrical energy, switching power supplies for the
storage of electrical energy, switching power supplies for the
transformation of electrical energy, inverters and converters;
electric connector units; electrical power supply apparatus (other
than generators), namely, power supplies for use in power failure
situations, power supplies for conduction of electrical energy,
power supplies for the storage of electrical energy, power supplies
for the transformation of electrical energy, ac input power supply
units for use in power failure situations, ac input power supplies for
conduction of electrical energy, ac input power supplies for the
storage of electrical energy, ac input power supplies for the
transformation of electrical energy, dc to dc converters, dc to ac
inverters, uninterruptible power supplies units for use in power
failure situations, uninterruptible power supplies for conduction of
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electrical energy, uninterruptible power supplies for the storage of
electrical energy, uninterruptible power supplies for the
transformation of electrical energy, uninterruptible power supply
apparatus, namely batteries, switching power supply units for use
in power failure situations, switching power supplies for
conduction of electrical energy, switching power supplies for the
storage of electrical energy, switching power supplies for the
transformation of electrical energy, inverters and converters;
voltage regulators; voltage surge suppressors; battery chargers
used on all the 3C products including notebook computers, mobile
phones; voltage transformers. Used in CANADA since at least as
early as January 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’alimentation à interrupteur
(électriques), nommément blocs d’alimentation pour utilisation
lors de pannes de courant, blocs d’alimentation pour la conduction
d’énergie électrique, blocs d’alimentation pour le stockage
d’énergie électrique, blocs d’alimentation pour la transformation
d’énergie électrique, blocs d’alimentation à entrée alternative pour
utilisation lors de pannes de courant, blocs d’alimentation à entrée
alternative pour la conduction d’énergie électrique, blocs
d’alimentation à entrée alternative pour le stockage d’énergie
électrique, blocs d’alimentation à entrée alternative pour la
transformation d’énergie électrique, convertisseurs de courant
continu en courant continu, convertisseurs de courant continu en
courant alternatif, blocs d’alimentation sans coupure pour
utilisation lors de pannes de courant, blocs d’alimentation sans
coupure pour la conduction d’énergie électrique, blocs
d’alimentation sans coupure pour le stockage d’énergie
électrique, blocs d’alimentation sans coupure pour la
transformation d’énergie électrique, appareils d’alimentation sans
coupure, nommément batteries, blocs d’alimentation à découpage
pour utilisation lors de pannes de courant, alimentation à
découpage pour la conduction d’énergie électrique, alimentation à
découpage pour le stockage d’énergie électrique, blocs
d’alimentation à découpage pour la transformation d’énergie
électrique, inverseurs et convertisseurs; unités de raccord
électrique; appareils d’alimentation électrique (autres que
génératrices), nommément blocs d’alimentation pour utilisation
lors de pannes de courant, blocs d’alimentation pour la conduction
d’énergie électrique, blocs d’alimentation pour le stockage
d’énergie électrique, blocs d’alimentation pour la transformation
d’énergie électrique, blocs d’alimentation à entrée alternative pour
utilisation lors de pannes de courant, blocs d’alimentation à entrée
alternative pour la conduction d’énergie électrique, blocs
d’alimentation à entrée alternative pour le stockage d’énergie
électrique, blocs d’alimentation à entrée alternative pour la
transformation d’énergie électrique, convertisseurs de courant
continu en courant continu, convertisseurs de courant continu en
courant alternatif, blocs d’alimentation sans coupure pour
utilisation lors de pannes de courant, blocs d’alimentation sans
coupure pour la conduction d’énergie électrique, blocs
d’alimentation sans coupure pour le stockage d’énergie
électrique, blocs d’alimentation sans coupure pour la
transformation d’énergie électrique, appareils d’alimentation sans
coupure, nommément batteries, blocs d’alimentation à découpage
pour utilisation lors de pannes de courant, blocs d’alimentation à
découpage pour la conduction d’énergie électrique, blocs
d’alimentation à découpage pour le stockage d’énergie électrique,

blocs d’alimentation à découpage pour la transformation d’énergie
électrique, inverseurs et convertisseurs; régulateurs de tension;
suppresseurs de surtension; chargeurs de batterie utilisés avec
tous les produits informatiques, de communications et
électroniques de grande consommation, y compris ordinateurs
portatifs, téléphones mobiles; transformateurs de tension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,354,116. 2007/06/29. Sleep Country Canada Inc., #2 - 140
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
SLEEP COUNTRY are in the colour red.

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINTED MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mattresses. (2) Bedding accessories, namely
pillows, linens, mattress pads and pillow protectors. SERVICES:
Operation of a retail business specializing in mattresses, box
springs, day beds, bed frames, and bedding accessories, and
delivery and set up services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SLEEP COUNTRY sont rouges.

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: (1) Matelas. (2) Accessoires de literie,
nommément oreillers, linge de maison, surmatelas et protège-
oreillers. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de matelas, sommiers à ressorts, lits de
repos, châlits et accessoires de literie, ainsi que services de
livraison et d’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,132. 2007/06/29. Sleep Country Canada Inc., #2 - 140
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
SLEEP COUNTRY are in the colour red.

The right to the exclusive use of the ELEVEN-POINTED MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mattresses. (2) Bedding accessories, namely
pillows, linens, mattress pads and pillow protectors. SERVICES:
Operation of a retail business specializing in mattresses, box
springs, day beds, bed frames, and bedding accessories, and
delivery and set up services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SLEEP COUNTRY sont rouges.

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: (1) Matelas. (2) Accessoires de literie,
nommément oreillers, linge de maison, surmatelas et protège-
oreillers. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de matelas, sommiers à ressorts, lits de
repos, châlits et accessoires de literie, ainsi que services de
livraison et d’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,260. 2007/07/03. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

VITABLOCKS 

WARES: A blend of vitamin and nutritional supplements found in
infant cereal, namely, iron, zinc and vitamin B; a blend of vitamin
and nutritional supplements found in prepackaged meals and
snacks, namely, a combination of iron, zinc, vitamin E, calcium
and/or B vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de suppléments vitaminiques et
alimentaires contenus dans des céréales pour bébés,
nommément fer, zinc et vitamine B; mélange de suppléments
vitaminiques et alimentaires contenus dans des repas et des
collations préemballés, nommément mélange de fer, de zinc, de
vitamine E, de calcium et/ou de vitamines B. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,285. 2007/07/03. Attraks Ltd., 3023 New Street, P.O. Box
911510, Burlington, ONTARIO L7R 4L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ATTRAKS 
WARES: Printed publications, namely books, catalogues,
journals, magazines, newsletters, newspapers in the field of
advertising. SERVICES: Advertising services for others; business
consultation services namely business networking, business
planning. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
catalogues, revues, magazines, bulletins, journaux dans le
domaine de la publicité. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers; services de conseil aux entreprises, nommément
réseautage d’entreprise, planification d’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,291. 2007/07/03. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Callaway Collection 
WARES: Shirts, slacks, sweat pants, sweat shirts, jackets, wind
resistant jackets, wind pants, gloves, hats, footwear, namely golf
shoes. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217,951 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Chemises, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vestes, blousons coupe-
vent, pantalons coupe-vent, gants, chapeaux, articles chaussants,
nommément chaussures de golf. Date de priorité de production:
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
217,951 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,301. 2007/07/03. S.A.A.Z. Corporation, 605 Abaco Court,
Kissimmee, Florida 34746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HKW MANAGEMENT CORPORATION, 3324 ESCADA DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M0A7 

PLANET V 
WARES: Wemen’s clothing namely blouses, dresses, jackets,
pants, shirts, tops, shorts, skirts, sweaters, vests, swimwears and
also shoes, belts, jewelry, and purses. SERVICES: Retail and
internet sale of women’s clothing and accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, robes, vestes, pantalons, chemises, hauts, shorts,
jupes, chandails, gilets, vêtements de bain ainsi que chaussures,
ceintures, bijoux et sacs à main. SERVICES: Vente au détail et
par Internet de vêtements et d’accessoires pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,354,347. 2007/07/04. Grand Bay Films Pty Ltd., (Australia
company), 4 William Street, Balmain, NSW 2041, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FINAL CUT 
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 21, 2006 under No. 3071866 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 21 mars 2006 sous le No. 3071866
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,383. 2007/07/23. SUN HING FOODS. INC., (A
CALIFORNIA CORPORATION), 271 HARBOR WAY, SOUTH
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRY AU-YEUNG, 1021 WHITE ST.,
ST.LAURENT, QUEBEC, H4M2Y6 

 

WARES: Luncheon meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,391. 2007/06/27. Jeff Martin, 9147 -175 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5Z 2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

"Rent-A-Thug". 
WARES: Comic books/strips, card and electronic games and
related merchandising namely casual clothing items, stickers and
posters. Pre-recorded videodiscs and video cassettes containing
animated and live action television shows and movies. Used in
CANADA since September 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées, jeux de cartes et jeux
électroniques ainsi que marchandises connexes, nommément
articles vestimentaires tout-aller, autocollants et affiches.
Vidéodisques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des
émissions de télévision et des films d’animation et d’action.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,354,531. 2007/07/04. ALICO INDUSTRIES INC., a legal entity,
2600 John Street, Unit 206, Markham, ONTARIO L3R 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ILLUMINEER 
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,354,577. 2007/07/05. Stacey Battersby, 7 Gaydon Way,
Brantford, ONTARIO N3T 6P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SLEEPAROO 
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WARES: Baby bedding for cribs and playpens; sheets (flat and
fitted); all-in-one infant sleep system namely a modified crib or bed
sheet with sewn on piece of fabric designed to harness the infant
in place while sleeping; baby blankets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Literie pour lits d’enfant et parcs d’enfant;
draps (plats et ajustés); système de sommeil tout-en-un pour
bébés, nommément lit d’enfant modifié ou draps sur lequel est
cousu un morceau de tissu, conçu pour maintenir le bébé en place
lorsqu’il dort; couvertures pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,596. 2007/07/04. Creative 3, LLC, 2236 E. Spring Hill
Road, Springfield, Missouri, 65804, 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 
 

WARES: Books and related educational materials, namely a
phonemic awareness, alphabet recognition and science
curriculum featuring children’s books, activity books, flashcards
and workbooks featuring letters. Priority Filing Date: March 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77119520 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 November 27, 2007 under
No. 3343043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et matériel éducatif connexe,
nommément curriculum sur la sensibilisation aux phonèmes, la
reconnaissance de l’alphabet et les sciences comportant des
livres pour enfants, des livres d’activités, des cartes-éclair et des
cahiers contenant des lettres. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77119520 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 27 novembre 2007 sous le No. 3343043 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,645. 2007/07/05. Christina America Inc., 9880 Clark,
Montreal, QUEBEC H3L 2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

IRIDESSCENT 
WARES: Foundation garments, namely support hoses, ladies’
panties, thongs, robes, underwear, bodices, girdles for wear, hip
shaping garments for wear, brassieres underwear, shapewear,
undergarments, bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément
bas-culotte de maintien, culottes pour femmes, tangas, peignoirs,
sous-vêtements, corsages, gaines, vêtements de galbage des
hanches, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, vêtements
de dessous, soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,971. 2007/07/09. Bryan Murray, 2920 Lansdowne Rd,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

whistler vodka 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,200. 2007/07/05. EADS Defence and Security Systems
Limited, Meadows Road, Queensway Meadows, Newport, NP19
4SS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECTOCRYP BLUE 
WARES: Cryptographic data processing equipment, namely,
electronic encoders or decoders for encrypting data or
telecommunications traffic; computer software, namely, software
for use in encrypting or decrypting data or telecommunications
traffic, or software for providing secure communications; computer
hardware; telecommunications equipment, namely, telephones,
mobile phones, fax machines, call processors, intercoms,
modems and two way radios. SERVICES: Installation and
maintenance of data processing equipment and computer
hardware; consultancy services relating to the aforementioned
services; installation and maintenance of computer software;
consultancy services relating to the aforementioned services.
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Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 5602842 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 24, 2008 under No. 005602842 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données
cryptographiques, nommément codeurs ou décodeurs
électroniques pour le cryptage de données ou de
télécommunications; logiciels, nommément logiciels servant au
cryptage ou au décryptage de données ou de télécommunications
ou encore logiciels servant à offrir des communications
sécurisées; matériel informatique; équipement de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,
télécopieurs, automates d’appels, interphones, modems et radios
bidirectionnelles. SERVICES: Installation et maintenance de
matériel de traitement de données et de matériel informatique;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production:
09 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5602842 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2008 sous le No.
005602842 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.

1,355,201. 2007/07/05. EADS Defence and Security Systems
Limited, Meadows Road, Queensway Meadows, Newport, NP19
4SS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECTOCRYP GREEN 
WARES: Cryptographic data processing equipment, namely,
electronic encoders or decoders for encrypting data or
telecommunications traffic; computer software, namely, software
for use in encrypting or decrypting data or telecommunications
traffic, or software for providing secure communications; computer
hardware; telecommunications equipment, namely, telephones,
mobile phones, fax machines, call processors, intercoms,
modems and two way radios. SERVICES: Installation and
maintenance of data processing equipment and computer
hardware; consultancy services relating to the aforementioned
services; installation and maintenance of computer software;
consultancy services relating to the aforementioned services.
Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 5602974 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 24, 2008 under No. 005602974 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données
cryptographiques, nommément codeurs ou décodeurs
électroniques pour le cryptage de données ou de
télécommunications; logiciels, nommément logiciels servant au
cryptage ou au décryptage de données ou de télécommunications
ou encore logiciels servant à offrir des communications
sécurisées; matériel informatique; équipement de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,
télécopieurs, automates d’appels, interphones, modems et radios
bidirectionnelles. SERVICES: Installation et maintenance de
matériel de traitement de données et de matériel informatique;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production:
09 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5602974 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2008 sous le No.
005602974 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.

1,355,202. 2007/07/05. EADS Defence and Security Systems
Limited, Meadows Road, Queensway Meadows, Newport, NP19
4SS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECTOCRYP BLACK 
WARES: Cryptographic data processing equipment, namely,
electronic encoders or decoders for encrypting data or
telecommunications traffic; computer software, namely, software
for use in encrypting or decrypting data or telecommunications
traffic, or software for providing secure communications; computer
hardware; telecommunications equipment, namely, telephones,
mobile phones, fax machines, call processors, intercoms,
modems and two way radios. SERVICES: Installation and
maintenance of data processing equipment and computer
hardware; consultancy services relating to the aforementioned
services; installation and maintenance of computer software;
consultancy services relating to the aforementioned services.
Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 5602883 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 24, 2008 under No. 005602883 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données
cryptographiques, nommément codeurs ou décodeurs
électroniques pour le cryptage de données ou de
télécommunications; logiciels, nommément logiciels servant au
cryptage ou au décryptage de données ou de télécommunications
ou encore logiciels servant à offrir des communications
sécurisées; matériel informatique; équipement de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 241 04 juin 2008

télécopieurs, automates d’appels, interphones, modems et radios
bidirectionnelles. SERVICES: Installation et maintenance de
matériel de traitement de données et de matériel informatique;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production:
09 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5602883 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2008 sous le No.
005602883 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.

1,355,234. 2007/07/11. Yogabugs Limited, 20a Hillgate Place,
London, SW12 9ER, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STRETCHING IMAGINATION 
SERVICES: Education, teaching and training services in the field
of yoga, dance, pilates, stretching and meditation; information on
education services in the field of yoga, dance, pilates, stretching
and meditation; workshop services, namely running yoga
workshops, running workshops in the teaching of yoga; rental of
sports equipment; organisation of competitions, all in the fields of
yoga and the teaching of yoga; club services, namely yoga club
services; electronic games provided via the Internet; provision of
on-line electronic publications, and electronic publication services,
all in the fields of yoga and the teaching of yoga; publication of
books; nursery schools services; electronic games services
provided by means of the Internet. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for OHIM (EC) on September 07, 2007
under No. 005465026 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’éducation, d’enseignement et de
formation dans les domaines du yoga, de la danse, du Pilates, de
l’étirement et de la méditation; information sur les services
éducatifs dans les domaines du yoga, de la danse, du Pilates, de
l’étirement et de la méditation; services d’atelier, nommément
tenue d’ateliers de yoga, tenue d’ateliers sur l’enseignement du
yoga; location d’équipement de sport; organisation de
compétitions dans le domaine du yoga et de l’enseignement du
yoga; services de club, nommément services de club de yoga;
jeux électroniques offerts sur Internet; offre de publications
électroniques en ligne et de services d’édition électronique dans
le domaine du yoga et de l’enseignement du yoga; publication de
livres; services de garderie éducative; services de jeux
électroniques offerts sur Internet. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
07 septembre 2007 sous le No. 005465026 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,247. 2007/07/11. VERENIUM CORPORATION, a
Delaware corporation, 4955 Directors Place, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Bioactive molecules and enzymes for research,
manufacturing, agricultural, industrial and scientific use in the
biofuel, ethanol, chemical, pharmaceutical, biotechnology,
agricultural, alcohol and food preparation industries; enzymes for
the conversion of cellulosic biomass to fuel ethanol; enzymes
used for the treatment, refining and/or purification of vegetable
oils; chemicals for use in improving and increasing recovery of gas
and oil in drilling operations; enzymes for use in creating flavors
and fragrances; enzymes for use in the pulp and paper industries;
Fuels, namely, bio-fuels and cellulosic ethanol; ethanol fuel;
alcohol and mixed alcohol fuel; artificial petroleum; biodiesel fuel;
liquid fuels; methylated and other denaturated fuel alcohols; non-
chemical adsorbents for removing impurities from fuel; non-
chemical additives for oils and fuels; ethanol and biodiesel.
SERVICES: Licensing and business development, organization,
and coordination of technology, production, and supply chains of
biomass stock, chemicals, enzymes and fuel; Conversion of
biomass to fuel ethanol; conversion of targeted substrates into
targeted chemical preparation by treatment with enzyme systems;
fuel refining; fuel treatment services; production of energy, namely
ethanol and biodiesel; fuel and chemical production services,
namely production of ethanol, and biodiesel from biomass for
others; Research and development services regarding new
products and industrial processes for third parties in the
biotechnology field; providing optimization and evolution services
to third parties for biological sequences, nucleic acids, enzymes,
antibodies, and polypeptides in the biotechnology, biofuel,
ethanol, industrial, agricultural and pharmaceutical fields. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77199767 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: Molécules et enzymes bioactives pour la
recherche, la fabrication, à usage agricole, industriel et
scientifique dans les industries des biocarburants, de l’éthanol,
des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie, de l’agriculture, de l’alcool et de la préparation
d’aliments; enzymes pour la conversion de biomasse cellulosique
en éthanol-carburant; enzymes utilisées pour le traitement, le
raffinage et/ou la purification d’huiles végétales; produits
chimiques utilisés pour améliorer et augmenter la récupération
des gaz et des hydrocarbures lors d’opérations de forage;
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enzymes pour utilisation dans la création d’arômes et de parfums;
enzymes pour utilisation dans l’industrie des pâtes et papiers;
carburants, nommément biocombustibles et éthanol cellulosique;
éthanol-carburant; alcool et carburants alcoolisés mixtes; pétrole
artificiel; carburant biodiesel; carburants liquides; alcools
combustibles méthylés et autres alcools combustibles dénaturés;
adsorbants non chimiques pour retirer les impuretés des
carburants; additifs non chimiques pour hydrocarbures et
carburants; éthanol et biodiesel. SERVICES: Octroi de licences
d’utilisation et expansion des affaires, organisation et coordination
des technologies, de la production et des chaînes
d’approvisionnement de gisements de biomasse, de produits
chimiques, d’enzymes et de carburant; conversion de la biomasse
en éthanol-carburant; transformation de substrats ciblés en
préparations chimiques ciblées par traitement à l’aide de
systèmes d’enzymes; raffinage de combustibles; services de
traitement de combustibles; production énergétique, nommément
éthanol et biodiesel; services de production de carburants et de
produits chimiques, nommément production d’éthanol et de
biodiesel à partir de biomasse pour des tiers; recherche et
développement concernant de nouveaux produits et procédés
industriels pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie;
offre de services d’optimisation et d’évolution à des tiers pour des
séries biologiques, des acides nucléiques, des enzymes, des
anticorps et des polypeptides dans les domaines de la
biotechnologie, des biocarburants et de l’éthanol ainsi que dans
les domaines industriel, agricole et pharmaceutique. Date de
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77199767 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.

1,355,315. 2007/07/11. Canada’s Fast Food Inc., 12780 Simcoe,
Port Perry, ONTARIO L9L 1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

The right to the exclusive use of CASSE-CROÛTE, CANADA,
FAST FOOD and SNACK BAR is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: T-shirts and caps. SERVICES: Restaurant services,
namely fast food services and snack bar services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CASSE-CROÛTE, CANADA, FAST
FOOD et SNACK BAR en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes. SERVICES:
Services de restaurant, nommément services de restauration
rapide et services de casse-croûte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,335. 2007/07/12. UNI GRACE CORPORATION, 17133
GALE AVENUE, CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91745,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

AFFINITAS INTIMATES 
WARES: Women’s undergarments, lingerie, bra accessories,
namely breast petal, clear straps, bra laundry bags, sleepwear,
loungewear, underwear. Used in CANADA since January 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, lingerie,
accessoires de soutien-gorge, nommément marguerites de
poitrine, bretelles transparentes, sacs à lessive pour soutien-
gorge, vêtements de nuit, vêtements de détente, sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,355,341. 2007/07/12. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
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 

HAIRTOPIA 
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels, and hair spritzers; body
wash, body lotion, skin moisturizers, bubble bath, foaming bath,
liquid hand soap, foaming hand soap, and eau de toilette.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, fixatifs, mousses, gels coiffants et
brumisateurs capillaires; savon liquide pour le corps, lotion pour le
corps, hydratants pour la peau, bain moussant, savon liquide pour
les mains, savon moussant pour les mains et eau de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,437. 2007/07/12. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAS 
WARES: Automobiles and light trucks. Priority Filing Date: March
13, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 18 456.0/12
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et camionnettes. Date de priorité
de production: 13 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 18 456.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,515. 2007/07/13. Tocara Inc., 3441 Rue Ashby, St.
Laurent, QUEBEC H4R 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

TOCARA 
WARES: Jewellery, namely, rings, bracelets, bangles, necklaces,
earrings, pendants, pins, broaches, charms, chains, chokers,
anklets, clasps, cufflinks, tie tacks; jewellery boxes and jewellery
bags; clocks and watches; eyeglasses, namely eyeglass frames;
medallions made entirely or partially of diamonds, medallions
made entirely or partially of gems, medallions made entirely or
partially of precious stones; awards, namely, medals and plaques
made entirely or partially of diamonds; trophies made entirely or
partially of diamonds; awards, namely, medals and plaques made
entirely or partially of gems; trophies made entirely or partially of
gems; awards, namely medals and plaques made entirely or
partially of precious stones; trophies made entirely or partially of
precious stones; printed publications, namely, promotional
brochures relating to jewellery. SERVICES: Operation of website
for online sales of jewellery, fashion accessories, watches, clocks,
trophies, and medallions, custom designed individual jewellery
pieces, jewels, gems, diamonds and ornaments made of metal,
diamonds or jewels; custom designing of jewellery; distributorship
and direct sales services, door-to-door retail merchandising,
telephone shop-at-home services, mail-order catalogues services,
interactive retail sales rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of housewares, fashion
accessories, jewellery, gifts items, toys, personal care products,
pre-recorded videos, audio tapes, CDs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets,
bracelets joncs, colliers, boucles d’oreilles, pendentifs, épingles,
broches, breloques, chaînes, ras-de-cou, bracelets de cheville,
fermoirs, boutons de manchettes, épingles à cravate; coffres et
sacs à bijoux; horloges et montres; lunettes, nommément
montures de lunettes; médaillons faits entièrement ou en partie de

diamants, médaillons faits entièrement ou en partie de gemmes,
médaillons faits entièrement ou en partie de pierres précieuses;
prix, nommément médailles et plaques faites entièrement ou en
partie de diamants; trophées faits entièrement ou en partie de
diamants; prix, nommément médailles et plaques faites
entièrement ou en partie de gemmes; trophées faits entièrement
ou en partie de gemmes; prix, nommément médailles et plaques
faites entièrement ou en partie de pierres précieuses; trophées
faits entièrement ou en partie de pierres précieuses; imprimés,
nommément brochures promotionnelles sur les bijoux.
SERVICES: Exploitation d’un site web pour la vente en ligne de
bijoux, d’accessoires de mode, de montres, d’horloges, de
trophées et de médaillons, articles de bijouterie faits sur mesure,
bijoux, gemmes, diamants et ornements faits de métal, diamants
ou bijoux; conception sur mesure de bijoux; services de
concessionnaire et de vente directe, marchandisage porte à porte,
services téléphoniques d’achat à domicile, service de catalogue
de vente par correspondance, vente au détail interactive par un
réseau informatique mondial, le tout dans les domaines des
articles ménagers, accessoires de mode, bijoux, articles cadeau,
jouets, produits de soins personnels, vidéos préenregistrées,
cassettes audio et CD. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,518. 2007/07/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C
1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRUST THE CLEAN 
WARES: Personal care products, namely skin cleansing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,634. 2007/07/13. Henkel Corporation, 2200 Renaissance
Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, Pennsylvania,
19406, 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 
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WARES: Adhesives for use in home and building construction,
renovation, maintenance and repair; adhesive sealant for general
use; sealant for building; and caulking compound. Priority Filing
Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/083,950 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction, la rénovation,
l’entretien et la réparation de maisons et de bâtiments; scellant
adhésif à usage général; mastics pour la construction; produit de
calfeutrage. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083,950 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,645. 2007/07/13. JUMPTV INC., 463 King Street West,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
GALBREATH, 2135A DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 106,
LAVAL, QUEBEC, H7M4M2 

JUMPER 
WARES: Computer software for playing video and audio content
over the Internet. SERVICES: Distribution of video and audio
content over the Internet; educational and entertainment services,
namely providing a video and audio player for playing educational
and entertainment content accessed via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la lecture de contenu vidéo et
audio sur Internet. SERVICES: Diffusion de contenu vidéo et
audio sur Internet; services éducatifs et de divertissement,
nommément offre d’un lecteur vidéo et audio pour la lecture de
contenu éducatif et de divertissement sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,355,721. 2007/07/16. 111764 CANADA LTÉE, 260 rue Faillon
ouest, Montréal, QUÉBEC H2R 2V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BODY & BEACH 
MARCHANDISES: Clothing, namely, underwear, lingerie,
beachwear and sleepwear. SERVICES: Operation of retail stores
for the sale of clothing. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément sous-vêtements, lingerie,
vêtements de plage et vêtements de nuit. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail vendant des vêtements.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,355,833. 2007/07/17. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas
66603, 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 

TEENY TOES 
WARES: Infant wear, namely, outerwear, underwear, footwear,
headwear, namely, caps, visors, earmuffs, headbands and hats,
and sleepwear; cloth bibs; layette sets. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément
vêtements d’extérieur, sous-vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, nommément casquettes, visières, cache-oreilles,
bandeaux, chapeaux et vêtements de nuit; bavoirs en tissu;
ensembles de layettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,355,854. 2007/07/06. JAB Distributors LLC, 600 Waukegan
Road, Suite 16, GlenView, IL 60025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

ALLERZIP 
WARES: Bed mattresses, industrial foam for use as bed
mattresses, bed mattress toppers, bed linen, comforters, bed
pillows, bed pillow covers, bed frills, bed frames, bedspreads,
duvets, duvet covers, bed mattress protectors and blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, mousse industrielle utilisée comme
matelas, surmatelas, linge de lit, édredons, oreillers pour lits,
housses d’oreillers, volants de lit, cadres de lit, couvre-lits,
couettes, housses de couette, protège-matelas et couvertures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,855. 2007/07/06. JAB Distributors LLC, 600 Waukegan
Road, Suite 16, Glen View, IL 60025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

BUGLOCK 
WARES: Bed mattresses, industrial foam for use as bed
mattresses, bed mattress toppers, bed linen, comforters, bed
pillows, bed pillow covers, bed frills, bed frames, bedspreads,
duvets, duvet covers, bed mattress protectors and blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matelas, mousse industrielle utilisée comme
matelas, surmatelas, linge de lit, édredons, oreillers pour lits,
housses d’oreillers, volants de lit, cadres de lit, couvre-lits,
couettes, housses de couette, protège-matelas et couvertures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,926. 2007/07/17. ROUTEONE, LLC, 31500 Northwestern
Highway, Suite 200, Farmington Hills, Michigan 48334, 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 

CONÇU POUR LES 
CONCESSIONNAIRES PAR LES 

CONCESSIONNAIRES 
SERVICES: Financial and insurance services, namely, providing
credit application information featuring electronic signatures and
credit decision information; providing a website that displays credit
decision information to and from automotive dealers and financial
sources; leasing and rental financing in the field of vehicle lease
purchase financing; providing a website featuring information in
the field of automotive financing; application services provider
featuring software used for providing credit application
information, credit decision information, credit history information,
rendering credit decisions to and from automotive dealers and
financial sources; and electronic contracting in the nature of
providing electronic contract forms used for vehicle purchases and
loan applications, and electronic signatures to be used in
connection therewith; and computer services, namely, acting as
an application service provider in the field of automotive financing,
featuring in the collection, editing, organizing, modifying, book
marking, transmission, storage, and sharing of data and
information; data automation and collection service using
proprietary software enabling the evaluation, analysis, and
collection of credit application and decision data; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for use in
facilitating on-line communication of credit application information,
credit decision information, electronic purchasing contracts and
electronic signatures used in connection therewith, and to
facilitate operation of a decision engine used to process credit
information and issue credit approval notifications. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément offre
d’information en rapport avec les demandes de crédit,
nommément signatures électroniques et information concernant
les décisions en matière de crédit; offre d’un site web où sont
affichées des informations sur les décisions de crédit à l’intention
ou en provenance des concessionnaires d’automobiles et des
sources de financement; financement par crédit-bail dans le
domaine du crédit-bail de véhicules; site web offrant des de
l’information dans le domaine du financement automobile;
fournisseur de services applicatifs sous forme de logiciels utilisés
à des fins de communication d’information de demande de crédit,
d’information de décision de crédit, d’information sur les
antécédents de crédit et de décisions de crédit à l’intention ou en

provenance des concessionnaires d’automobiles et des sources
de financement; services électroniques dans le domaine des
contrats, nommément offre de formulaires de contrat
électroniques utilisés à des fins d’achat de véhicules et de
demande de prêt, et signatures électroniques utilisées en rapport
avec lesdits services; services informatiques, nommément
services de fournisseur d’applications dans le domaine du
financement automobile, en particulier à des fins de collecte,
d’édition, d’organisation, de modification, de mise en signet, de
transmission, de stockage et de partage de données et
d’information; service de collecte et d’automatisation de données
en utilisant des logiciels privés permettant l’évaluation, l’analyse et
la collecte de données sur les demandes de crédit et les décisions
de crédit; fourniture de droit d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables en ligne visant à faciliter la communication en
ligne d’information de demande de crédit, d’information de
décision de crédit, de contrats d’achat électroniques et de
signatures électroniques utilisées en rapport avec lesdits services,
et à faciliter l’exploitation d’un moteur de décision utilisé à des fins
de traitement de l’information de crédit et d’avis d’approbation de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les services.

1,356,023. 2007/07/17. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DULCOBALANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular 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, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
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treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations

namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; 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, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
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pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre

la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,024. 2007/07/17. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DULCOFIBRE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular 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, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
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preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; 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, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et des maladies de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, anxiété, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
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le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément syndromes prémenstruels, endométriose, infections
aux levures, irrégularités menstruelles; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément préparations pour réduire la cholestérolémie;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de réparation des tissus et de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,033. 2007/07/17. Metro Richelieu inc., Place Carillon,
7151, rue Jean-Talon Est, 4e étage, Ville d’Anjou, QUÉBEC H1M
3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

DES IDÉES À VOTRE GOÛT 
SERVICES: Exploitation de magasins d’alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in CANADA
on services.

1,356,097. 2007/07/18. SURGIPATH MEDICAL INDUSTRIES,
INC., a legal entity, 5205 Route 12, Richmond, Illinois 60071,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SELECTECH 
WARES: Histology and cytology reagents and stains for
preparation of pathology tissue specimens for research purposes;
histology and cytology reagents and stains for preparation of
pathology tissue specimens for medical purposes. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.
Priority Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/085,871 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
November 13, 2007 under No. 3,333,771 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et colorants pour utilisation en
histologie et en cytologie pour la préparation de prélèvements
tissulaires pathologiques à des fins de recherche; réactifs et
colorants pour utilisation en histologie et en cytologie pour la
préparation de prélèvements tissulaires pathologiques à des fins
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/085,871 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 13 novembre 2007 sous le No.
3,333,771 en liaison avec les marchandises.

1,356,133. 2007/07/18. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BIOFIBRINE 
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MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition de produits cosmétiques. Parfums, eaux de toilette;
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette;
déodorants corporels; 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,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays:
MONACO, demande no: 07.25982 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 29 juin
2007 sous le No. 07.25982 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products in the composition of cosmetic
products. Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polishes, foundations, blushers; shampoos for the hair; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hair spray; colorants and hair bleaching products,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body for personal use and with topical
application. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country:
MONACO, Application No: 07.25982 in association with the same
kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for
MONACO on June 29, 2007 under No. 07.25982 on wares.

1,356,176. 2007/07/18. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
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 

CRICUT CLUB 
SERVICES: Providing via the Internet information and instructions
pertaining to crafting and to crafting clubs and groups; advertising
and promoting via the Internet the goods and services of others
relating to crafting. Used in CANADA since May 29, 2007 on
services. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/086,845 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d’information et d’instructions sur Internet
relatives à l’artisanat et aux clubs et groupes d’artisanat; publicité
et promotion sur Internet de marchandises et de services de tiers
relatifs à l’artisanat. Employée au CANADA depuis 29 mai 2007
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
086,845 en liaison avec le même genre de services.

1,356,217. 2007/07/18. Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DULCOFAMILY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
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disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,219. 2007/07/18. Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DULCOFLEX 
The term DULCOFLEX is a coined term and therefore cannot be
translated into the English or French language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
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pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely central nervous system depressants; pharmaceutical
preparations namely central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations namely cough treatment medication;
pharmaceutical preparations namely diarrhea medication;
pharmaceutical preparations namely gastrointestinal medication;
pharmaceutical preparations namely glaucoma agents;
pharmaceutical preparations namely hydrocortisone;
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents;
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le terme DULCOFLEX est un terme inventé et n’a pas
d’équivalent en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,

maladies de la moelle, encéphalites, épilepsies, maladie
d’Alzheimer, paralysies cérébrales, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysies cérébrales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles gastrointestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par
des brûlures, douleurs névropathiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie,
nommément alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
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pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre
la dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques;
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques,
nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques,
nommément agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques,
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,331. 2007/07/19. Fitness Anywhere, Inc., (A California
Corporation), 58 West Portal Avenue, Suite No. 108, San
Francisco, California 94127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s)
yellow, black and white is/are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of the colour yellow as a circular background for
the letter X, the colour white used to depict the letter X, and the
colour black used to highlight the letter X.

WARES: Manually-operated exercise equipment. SERVICES:
Physical fitness consultation; Physical fitness instruction. Used in
CANADA since at least as early as January 23, 2006 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs jaune, noire et blanche sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée de la couleur jaune pour l’arrière-plan circulaire de
la lettre X, de la couleur blanche pour représenter la lettre X et de
la couleur noire pour mettre en valeur la lettre X.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice à commande
manuelle. SERVICES: Conseils en bonne condition physique;
enseignement de bonne condition physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,460. 2007/07/13. Canadian Society of Immigration
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CCIA 
WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and electronic publications stored on CD Rom, hard
drive, floppy disks, and tapes not comprising software in the field
of immigration. SERVICES: Educational services namely, training
of immigration advocates; qualification and testing of immigration
advocates; continuing professional development of immigration
advocates; public education by means of printed and electronic
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publications, website advice, courses and seminars respecting
immigration issues and choice and evaluation of immigration
advocates; government liaison services, namely dealing with the
Canadian government with respect to issues involving the rights
and obligations of immigration advocates; operation of an Internet
website providing advice and information to the public in the field
of immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets ainsi que publications électroniques
stockées sur CD-ROM, disque dur, disquettes et cassettes ne
comprenant pas de logiciels, dans le domaine de l’immigration.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément formation
d’avocats spécialisés en droit de l’immigration; qualification et
mise à l’essai d’avocats spécialisés en droit de l’immigration;
perfectionnement professionnel permanent d’avocats spécialisés
en droit de l’immigration; éducation du public au moyen
d’imprimés et de publications électroniques, de conseils, de cours
et de conférences sur site web portant sur des questions
d’immigration ainsi que sur le choix et l’évaluation d’avocats
spécialisés en droit de l’immigration; services de relations
intergouvernementales, nommément travail avec le
gouvernement canadien concernant les questions ayant trait aux
droits et aux obligations d’avocats spécialisés en droit de
l’immigration; exploitation d’un site web Internet diffusant des
conseils et de l’information au public dans le domaine de
l’immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,529. 2007/07/20. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

PRIMO TAGLIO NATURALS 
The translation provided by the applicant of the word TAGLIO in
English is CUT.

WARES: Meats, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGLIO est
CUT.

MARCHANDISES: Viandes, fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,538. 2007/07/20. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. No colour
claimed as a feature of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word TAGLIO in
English is CUT.

WARES: Meats, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGLIO est
CUT.

MARCHANDISES: Viandes, fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,555. 2007/07/20. Canadian Council Of The Blind, 401-396
Cooper Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

EVEN THE BLIND CAN SEE GREEN 
WARES: Fluorescent bulbs; biodegradable bags, namely plastic
foods bags, storage bags, trash bags; cleaning products, namely,
household cleaners for tiles, rugs, floors and sinks. SERVICES:
Promoting public awareness about blind and visually-impaired
persons and promoting the welfare and interest of blind and
visually-impaired persons through the distribution of books,
pamphlets, newsletters and magazines, open houses, tours,
fundraising events, demonstrations, award presentations, special
events and speaking engagements; providing counselling,
informational and educational services regarding issues of the
blind and visually-impaired persons; fundraising programs for
promoting the welfare and interest of blind and visually-impaired
persons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules fluorescentes; sacs
biodégradables, nommément sacs en plastique pour aliments,
sacs d’entreposage, sacs à ordures; produits nettoyants,
nommément nettoyants domestiques pour les carreaux, les
carpettes, les planchers et les éviers. SERVICES: Sensibilisation
du public au sujet des personnes aveugles et des personnes
ayant une déficience visuelle ainsi que promotion du mieux-être et
des intérêts des personnes aveugles et des personnes ayant une
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déficience visuelle grâce à la distribution de livres, de dépliants, de
bulletins et de magazines, à des journées portes ouvertes, des
tournées, des activités de collecte de fonds, des présentations,
des présentations, des récompenses, des évènements spéciaux
et des présentations d’exposés; offre de services de conseil,
d’information et d’éducation en rapport avec les questions
touchant les personnes aveugles et les personnes ayant une
déficience visuelle; programmes de collecte de fonds pour la
promotion du mieux-être et des intérêts des personnes aveugles
et des personnes ayant une déficience visuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,609. 2007/07/23. YPM, Inc., a California corporation,
18400 Von Karman Avenue, Suite 200, Irvine, California 92612,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

SERVICES: Marketing research and placements of
advertisements for others in yellow page telephone directories
and consultations relating thereto. Priority Filing Date: March 01,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/119,897 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche marketing et placement de publicités pour
des tiers dans les pages jaunes, ainsi que services de conseil
connexes. Date de priorité de production: 01 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/119,897 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,356,625. 2007/07/23. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road,
Columbus, Ohio 43207, 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 

FIELDCREST BABY 
WARES: Diaper bags, baby bouncers, baby head support
cushions, bassinets, cribs, curtain rings, drapery hardware,
namely traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods and
finials, fitted covers for high chairs, hampers, high chairs,
maternity pillows, mats for infant playpens, mattresses, nursing
pillows, pillows, playpens, baby bath tubs, bath accessories,
namely, cup holders, cotton ball dispensers, soap dishes, soap
dispensers, toothbrush holders, waste baskets, bath towels, bed

blankets, bed pads, bed sheets, bed spreads, blanket throws, burp
cloths, comforters, crib bumper pads, diaper changing mats, dust
ruffles, duvets, fabric diaper stackers, fabric table runners, fabric
window coverings and treatments, namely curtains, draperies,
sheers, swags and valances, hand towels, hooded towels, kitchen
towels, mattress covers, mattress pads, pillow cases, receiving
blankets, shower curtains, table cloths not of paper, throws,
towels, wash cloths, booties, children’s headwear, namely, hats,
bonnets and visors, cloth bibs, cloth diapers, infantwear, bath
mats, non-slip bath tub mats, and rugs. Priority Filing Date:
February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/112,073 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, sauteuses pour bébés,
coussins appuie-tête pour bébés, berceaux, lits d’enfant, anneaux
de rideaux, quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin
de fer, tringles, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux,
housses ajustées pour chaises hautes, paniers à linge, chaises
hautes, oreillers de maternité, tapis de parcs pour enfants,
matelas, oreillers d’allaitement, oreillers, parcs pour enfants,
baignoires pour bébés, accessoires de bain, nommément porte-
tasses, distributeurs de tampons d’ouate, porte-savons,
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier,
serviettes de bain, couvertures, matelas de lit, draps, couvre-lits,
jetés de lit, protège-épaules, édredons, bordures de protection
pour lit d’enfant, tapis à langer, volants de lit, couettes, range-
couches en tissu, chemins de table en tissu, couvre-fenêtres et
garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures,
voilages, festons et cantonnières, essuie-mains, cape de bain,
linges à vaisselle, housses de matelas, surmatelas, taies
d’oreiller, couvertures de bébé, rideaux de douche, nappes non
faites de papier, jetés, serviettes, débarbouillettes, bottillons,
couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, bonnettes et
visières, bavoirs en tissu, couches en tissu, vêtements pour
bébés, tapis de bain, tapis de bain et carpettes antidérapants.
Date de priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/112,073 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,649. 2007/07/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Medicated hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,763. 2007/07/23. Christine Sarkissian, 32 St. Georges
Blvd., Toronto, ONTARIO M9R 1X2 
 

WARES: Decorative Window Film printed on vinyl nonadhesive
sheets as well as transparent papers. SERVICES: Printing my
original photographs and artwork on vinyl film and transparent
papers to be posted on windows as a decorative element and can
be used to screen unatractive views or used for privacy like a
curtain. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pellicule décorative pour fenêtres imprimée
sur des feuilles de vinyle non adhésives ainsi que sur du papier
transparent. SERVICES: Impression de photographies et d’objets
d’art originaux sur pellicule de vinyle et sur du papier transparent
pour afficher dans les fenêtres comme élément de décoration et
pouvant être utilisés pour dissimuler les paysages disgracieux ou
comme rideaux pour offrir plus d’intimité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,792. 2007/09/13. Alphabet Kids Inc, 45 Shippigan Cres,
Toronto, ONTARIO M2J 2G1 

 

SERVICES: Food/catering for children and adults in schools and
other institutional settings. Used in CANADA since February 18,
1997 on services.

SERVICES: Services de traiteur pour enfants et adultes dans les
écoles et autres institutions. Employée au CANADA depuis 18
février 1997 en liaison avec les services.

1,356,846. 2007/07/23. 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: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fresh fruits and vegetables, namely, tomatoes, hot peppers,
peppers, cucumbers and watermelons. Priority Filing Date: July
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/221,113 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; fruits et légumes frais, nommément tomates, piments forts,
poivrons, concombres et melons d’eau. Date de priorité de
production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/221,113 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,993. 2007/07/24. CMH Records Inc., 2898 Rowena
Avenue, Los Angeles, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKABYE BABY! 
WARES: (1) Musical sound recordings, namely, CD-ROMs,
compact discs, phonograph records, tape cassettes, DVDs, video
discs containing musical, mediation assistance and karaoke
recordings. (2) Musical sound recordings, namely, CD-ROMs,
compact discs, phonograph records, tape cassettes, DVDs, video
discs containing musical, mediation assistance and karaoke
recordings. Used in CANADA since at least as early as July 30,
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 20, 2007 under No. 3,339,967 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément
CD-ROM, disques compacts, microsillons, cassettes, DVD,
disques vidéo contenant des enregistrements musicaux, des
enregistrements pour la méditation et des enregistrements de
karaoké. (2) Enregistrements musicaux, nommément CD-ROM,
disques compacts, microsillons, cassettes, DVD, disques vidéo
contenant des enregistrements musicaux, des enregistrements
pour la méditation et des enregistrements de karaoké. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2006 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 20 novembre 2007
sous le No. 3,339,967 en liaison avec les marchandises (2).

1,357,044. 2007/07/24. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIESOTTO 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks and boats
and their integral and replacement parts; fuels, namely, gasoline;
industrial oils and greases; engines having direct injection and
variable compression and their integral and replacement parts for
automobiles, trucks and boats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, bateaux et leurs composants et pièces de
rechange; carburants, nommément essence; huiles et graisses
industrielles; moteurs à injection directe et à taux de compression
variable, composants et pièces de rechange pour automobiles,
camions et bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,167. 2007/07/25. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 
 

WARES: Computer application software for wireless
communication devices; computer software, namely, software
development tools for the creation of mobile applications and
client interfaces; and telecommunications and data networking
software, namely, software for transporting and aggregating voice,
data, and video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols. Priority Filing
Date: February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/099,611 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application pour appareils de
communications sans fil; logiciels, nommément outils de
développement de logiciels pour la création d’applications mobiles
et d’interfaces clients; logiciels de télécommunications et de
réseautage de données, nommément logiciels pour la
transmission et le regroupement de communications vocales, de
données et vidéo sur des infrastructures de réseaux et protocoles
de communication multiples. Date de priorité de production: 05
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
099,611 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,172. 2007/07/25. StoneVibes Design Inc., 1085
Palmerston Avenue, West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7S 2J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Jewellery, namely necklaces, bracelets, earrings and
amulets; key chains; belt buckles; clothing, namely t-shirts, jackets
and hats; handbags; hair accessories, namely barrettes, bobby
pins, bun holders, elastic hair bands, hair bows, hair claws, hair
clips, hair combs, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, hair
scrunchies, hair sticks, hair ties, hair twisters, hair wraps and
ponytail holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
boucles d’oreilles et amulettes; chaînes porte-clés; boucles de
ceinture; vêtements, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux;
sacs à main; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
épingles à cheveux, attaches pour chignon, élastiques, boucles
pour cheveux, pinces à griffes, pinces à cheveux, peignes,
ornements à cheveux, broches à cheveux, rubans pour cheveux,
chouchous, bâtonnets pour cheveux, serre-cheveux, accessoires
pour tresser les cheveux, serviettes pour cheveux et attaches de
queue de cheval. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,221. 2007/07/25. Merrion Pharmaceuticals, LLC, a
Delaware Limited Liability Company, Suite D, 219 Racine Drive,
Wilmington, North Carolina, 28403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MERRION PHARMACEUTICALS 
SERVICES: Research and development services in the fields of
pharmaceuticals and drug preparations. Priority Filing Date:
February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/101,433 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 October
23, 2007 under No. 3,316,643 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans les
domaines des produits pharmaceutiques et des médicaments.
Date de priorité de production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/101,433 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 23 octobre 2007 sous le No.
3,316,643 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,357,267. 2007/07/26. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms
"Crakeñas" and "Saltin" are in white letters, outlined in red. The
wheat sheaf is red, orange and yellow. The term "El placer de la
Nutrición" is in white letters, outlined in red brown. The term
"Galletas/Crackers" is in white letters outlined in black. The
sinuate wave is red and features a reflected light effect on the top
surface and black shading below. The background below the
sinuate wave is red. The term "Colombina" is in white letters within
an ascendant rectangular blue (Pantone 072) banner. The
diamond is red (Pantone 485). The crescent moon is white. The
shape of the girl is blue (Pantone 072). Pantone is a registered
trade-mark.

As provided by the applicant, translated into the English language
the word SALTIN means "crackers (salty crackers)", the word
GALLETAS means "cookies" and the words EL PLACER DE LA
NUTRICION means "nutrition’s pleasure (the pleasure in
nutrition).

WARES: Confectionery products, namely cookies, crackers,
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les termes « Crakeñas » et « Saltin » sont en
lettres blanches entourées d’un contour rouge. La gerbe de blé est
rouge, orange et jaune. L’expression « El placer de la Nutrición »
est en lettres blanches entourées d’un contour brun-rouge. Les
termes « Galletas/Crackers » sont en lettres blanches entourées
d’un contour noir. La vague sinueuse est rouge et comporte un
effet de lumière réfléchie sur la surface supérieure ainsi qu’un
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ombrage noir en dessous. L’arrière-plan derrière la vague
sinueuse est rouge. Le terme « Colombina » est en lettres
blanches à l’intérieur d’une bannière ascendante bleue (Pantone
072) de forme rectangulaire. Le diamant est rouge (Pantone 485).
Le croissant de lune est blanc. La forme de la fille est bleue
(Pantone 072). Pantone est une marque déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALTIN est «
crackers (salty crackers) », celle du mot GALLETAS est « cookies
» et celles des mots EL PLACER DE LA NUTRICION est «
nutrition’s pleasure (the pleasure in nutrition) ».

MARCHANDISES: Confiseries, nommément biscuits, craquelins,
biscuits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,296. 2007/07/20. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

PETITES INDULGENCES 
WARES: Desserts sold in a restaurant setting, namely, pudding,
pies and cakes. Used in CANADA since as early as April 03, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Desserts vendus dans les restaurants,
nommément pouding, tartes et gâteaux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 03 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,357,463. 2007/07/27. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VOLKSWAGEN. THE CAR. 
WARES: Vehicles for locomotion by land, air and water, namely,
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, lorries, namely,
light lorries and lorries for mines, trailers, buses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, snowmobiles, airplanes, boats,
and ships, vehicular hot air balloons and dirigible balloons,
camping trailers, folding and hard side truck camping trailers,
motor homes, conversion vans, travel trailers, camper coaches,
and structural parts for all the aforesaid goods; engines for land
vehicles; tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels;
complete automobile wheels and structural parts therefore,
namely inner tubes, valves; motor-driven vehicles for children,
namely, go-carts; motorized scooters for children, excluding toy
scooters; motor-driven ride-on automobiles for children not toys.
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of motor
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale services
for mail-order business in the field of motor vehicles and their parts
and fittings; retail and wholesale services via Internet in the field of

motor vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale
services via teleshopping in the field of motor vehicles and their
parts and fittings; negotiation of contracts for the benefit of others
about sale and purchase of motor vehicles and their parts and/or
fittings; consumer Information and consultation about trade and
business activities (consumer advise); negotiation of contracts for
the benefit of others about sale and purchase of goods;
consultancy and assistance in organization and management of
retail and business companies; business management; business
administration; personnel recruitment, personnel management
consultancy, business management consultancy, public relations,
collecting and arranging of relevant press articles (2)
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and motors
and their parts; vehicle repair in the course of vehicle breakdown
service; refinement and tuning of automobiles; customization of
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Véhicules pour le transport par voie terrestre,
aérienne et maritime, nommément automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, camionnettes,
nommément camionnettes et camions pour mines, remorques,
autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, avions,
bateaux, navires, montgolfières et dirigeables, tentes-caravanes,
tentes-caravanes aux côtés pliants et rigides, caravanes
motorisées, fourgonnettes convertibles, caravanes classiques,
campeuses auto-tractées et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour
roues de véhicules, jantes pour roues de véhicules; roues
complètes d’automobiles et pièces connexes, nommément
chambres à air, valves; véhicules à moteur pour enfants,
nommément karts; scooters motorisés pour enfants, sauf scooters
jouets; automobiles enfourchables motorisées pour enfants (qui
ne sont pas des jouets). SERVICES: Vente au détail et en gros
dans les domaines des véhicules automobiles et de leurs pièces
et accessoires; services de vente au détail et en gros pour les
entreprises de vente par correspondance dans les domaines des
véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires; vente au
détail et en gros par Internet dans les domaines des véhicules
automobiles et de leurs pièces et accessoires; vente au détail et
en gros par téléachat dans les domaines des véhicules
automobiles et de leurs pièces et accessoires; négociation de
contrats pour le compte de tiers sur la vente et l’achat de véhicules
automobiles et de leurs pièces et/ou accessoires; services de
renseignements et de conseil aux consommateurs en matière
d’activités commerciales et économiques (conseils aux
consommateurs); négociation de contrats pour le compte de tiers
relativement à la vente et à l’achat de marchandises; services de
conseil et d’assistance pour l’organisation et la gestion
d’entreprises de détail et commerciales; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; recrutement de personnel, conseils en
gestion du personnel, services de conseil en gestion d’entreprise,
relations publiques, collecte et regroupement d’articles de
journaux pertinents (2) Reconstruction, réparation, révision,
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démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et de
leurs pièces, ainsi que de moteurs et de leurs pièces; réparation
de véhicules dans le cadre du service de dépannage automobile;
amélioration et mise au point d’automobiles; personnalisation
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,472. 2007/07/27. Oncolytics Biotech Inc., 210, 1167
Kensington Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ONCOLYTICS BIOTECH 
WARES: Housemark for pharmaceutical products used in the
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for use in the
treatment of cancer. services: medical and scientific research,
namely conducting clinical trials; Medical and scientific research
services in the field of cancer treatment. Used in CANADA since
July 21, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marque maison de produits pharmaceutiques
utilisés dans le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique, nommément tenue d’essais
cliniques; services de recherche médicale et scientifique dans le
domaine du traitement du cancer. Employée au CANADA depuis
21 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,357,474. 2007/07/27. Oncolytics Biotech Inc., 210, 1167
Kensington Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Housemark for pharmaceutical products used in the
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for use in the
treatment of cancer. services: medical and scientific research,
namely conducting clinical trials; Medical and scientific research
services in the field of cancer treatment. Used in CANADA since
July 21, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marque maison de produits pharmaceutiques
utilisés dans le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique, nommément tenue d’essais
cliniques; services de recherche médicale et scientifique dans le
domaine du traitement du cancer. Employée au CANADA depuis
21 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,357,491. 2007/07/27. Floramorial, Inc., 2100 E. Maple Street,
Kankakee, Illinois 60901, 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 

PETAFLORIAL 
WARES: Potting soil mixable with a pet’s cremation ash.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau de rempotage à mélanger avec les
cendres d’incinération d’un animal de compagnie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,500. 2007/07/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BIO-CHLOR 
WARES: Animal feed, animal feed additives for use as nutritional
supplements, non-medicated animal feed additives. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, additifs alimentaires
pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires,
additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,357,521. 2007/07/27. LOUIS VUITTON MALLETIER, société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles,
valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage,
bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à
chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit
’vanity cases’, trousses de toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière,
cabas, sacs d’épaule, sacs à porter à la ceinture, bourses,
mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents,
pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-
cartes (portefeuilles), parapluies, ombrelles. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 12 juillet 2007 sous le No. 07/3513300 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Leather or imitation leather boxes, trunks, suitcases,
travel kits (leathercraft), travel bags, luggage, travel garment
bags, hat boxes, cases designed to contain toiletry items called
"vanity cases", toiletry cases, backpacks, satchels, handbags,
beach bags, shopping bags, sling bags, carrier bags, shoulder
bags, bags worn at the waist, purses, briefcases, portfolios
(leathercraft), binders, portfolios, pouches, wallets, change
purses, key cases, card holders (wallets), umbrellas, parasols.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July
12, 2007 under No. 07/3513300 on wares.

1,357,564. 2007/07/30. PATRICIA KOVAR, 3251 TORTOLA
COURT., MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 7C4 

YUMMY YOU 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (3)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Organizing tradeshows, vendor fairs, seminars (in the areas of
health and wellness (promoting holistic health, the mind-body
connection, vegetariand and organic eating, etc.), and topics like
green living, the environment and sustainability), and food
preparation workshops. (2) Consulting services in the field of
holistic medicine, food and wellness. (3) Retail and wholesale sale
of natural and organic food and beverages. Bread (organic milk),
dairy, meat (natural or organic beef, pork chicken and fish),
produce, canned, nuts grains, vitamin supplements, powder
supplements, baby goods (clothing, organic formula), cosmetics
(creams, soaps), smoothies, juices, soya products, frozen foods.
Used in CANADA since June 18, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, cahiers, lettres
d’information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels.
(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (3) Articles
promotionnels, nommément casquettes, 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) Organisation de salons professionnels, de salons
de fournisseurs, de conférences (dans le domaine de la santé et
du bien-être, notamment la promotion de la santé holistique, le lien
entre le corps et l’esprit, l’alimentation végétarienne et biologique,
etc., et portant sur des sujets comme les modes de vie
écologiques, l’environnement et la durabilité) ainsi que d’ateliers
sur la préparation des aliments. (2) Services de conseil dans le
domaine de la médecine holistique, des aliments et du bon état de
santé. (3) Vente au détail et en gros d’aliments et de boissons
biologiques. Pain (lait biologique), produits laitiers, viande (boeuf,
porc, poulet et poisson naturels ou biologiques), produits de la
terre, produits en conserve, noix, graines, suppléments de
vitamines, suppléments en poudre, articles pour bébés
(vêtements, préparation biologique), cosmétiques (crèmes,
savons), yogourts fouettés, jus, produits de soya, aliments
congelés. Employée au CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,600. 2007/07/27. Trader Corporation, 16, Place du
Commerce, Île des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

URBAN LIVING 
WARES: Magazines; printed publication, namely a magazine
featuring articles and advertisements regarding real estate, home
decor and community events. SERVICES: Publication of a
magazine; publication of a printed publication featuring articles
and advertisements regarding real estate, home decor and
community events; advertising services for others provided by
means of a printed publication; advertising services for others for
real estate, home decor products and services, and community
events. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; publication imprimée,
nommément magazine contenant des articles et des publicités sur
l’immobilier, la décoration intérieure et les évènements
communautaires. SERVICES: Publication d’un magazine;
diffusion d’une publication imprimée contenant des articles et des
publicités sur l’immobilier, la décoration intérieure et les
évènements communautaires; services de publicité pour des tiers
offerts au moyen d’une publication imprimée; services de publicité
pour des tiers sur l’immobilier, les produits et services de
décoration intérieure et les évènements communautaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,357,853. 2007/07/30. MOFIN S.R.L., Via Pietro Custodi 12,
28100 NOVARA (NO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CRYOFERM 
WARES: (1) Microorganisms, namely lactic bacteria, yeast and
ferments, all intended for the food industry; components of
microorganisms, namely proteins and components of proteins for
industrial and scientific purposes; cultures of microorganisms,
namely liquid cultures, concentrated cultures of lactic bacteria
and/or yeast having a probiotic effect on the human organism and
reared animal species, not for medical or veterinary purposes. (2)
Microorganisms, namely lactic bacteria, yeast and ferments, all
intended for the food industry; components of microorganisms,
namely proteins and components of proteins for industrial and
scientific purposes; cultures of microorganisms, namely liquid
cultures, concentrated cultures of lactic bacteria and/or yeast
having a probiotic effect on the human organism and reared
animal species. Priority Filing Date: February 02, 2007, Country:
ITALY, Application No: MI2007C001146 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in
or for ITALY on July 31, 2007 under No. 1057410 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Microorganismes, nommément levain
lactique, levure et ferments, tous destinés à l’industrie alimentaire;
composants de microorganismes, nommément protéines et
composants de protéines à usages industriel et scientifique;
cultures de microorganismes, nommément cultures liquides,
cultures concentrées de levain lactique et/ou de levure à effet
probiotique sur l’organisme humain et les espèces animales
d’élevage, non à usages médicaux ou vétérinaires. (2)
Microorganismes, nommément levain lactique, levure et ferments,
tous destinés à l’industrie alimentaire; composants de
microorganismes, nommément protéines et composants de
protéines à usages industriel et scientifique; cultures de
microorganismes, nommément cultures liquides, cultures
concentrées de levain lactique et/ou de levure à effet probiotique
sur l’organisme humain et les espèces animales d’élevage. Date
de priorité de production: 02 février 2007, pays: ITALIE, demande
no: MI2007C001146 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet
2007 sous le No. 1057410 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,357,898. 2007/07/31. MORENTZOS RESTAURANT GROUP
INC. / GROUPE RESTAURANT MORENTZOS INC., 1050 de la
Montagne, 3rd floor, Montreal, QUEBEC H3G 1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

LE POIS PENCHÉ 

WARES: Bakery Products and Bakery Goods, namely bagels,
breads, buns, rolls, croissants, Danish pastries, cakes, muffins,
pastries, pies; Non-alcoholic beverages, namely cocoa, coffee,
beverages containing coffee bases, coffee flavored syrup in
making non-alcoholic beverages; Coffee beans; Ground coffee
beans; Roasted coffee beans; Desserts, namely mousses,
puddings, soufflés, gelatin desserts; Ice cream drinks;
Sandwiches; Pastas; Grilled and roasted meats; Grilled and
roasted fish; Pizzas; Salads. SERVICES: Restaurants; Café-
restaurants; Carry-out restaurants; Cafés; Catering; Catering for
the provision of food and beverages; Catering in fast-food
cafeterias; Catering of food and drinks; Coffee shops; Coffee-
house and snack bar services; Fast food and non-stop restaurant
services; Fast food restaurants; Restaurant services; Salad Bars;
Self-service restaurants serving food and drinks; Serving of food
and drink beverages; Take-out restaurant services; Wine bar;
Restaurants featuring home delivery; Retail sale of bakery
products and baked goods, namely breads, pastries, rolls, pies,
cookies, muffins, bagels, croissants, turnovers, cakes and drinks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et produits de
pâtisserie, nommément bagels, pains, brioches, petits pains,
croissants, pâtisseries danoises, gâteaux, muffins, pâtisseries,
tartes; boissons non alcoolisées, nommément boissons au cacao,
café, boissons contenant du café, sirop aromatisé au café pour la
préparation de boissons non alcoolisées; grains de café; grains de
café moulus; grains de café torréfiés; desserts, nommément
mousses, crèmes-desserts, soufflés, desserts à la gélatine;
boissons à la crème glacée; sandwichs; pâtes alimentaires;
viandes grillées et rôties; poissons grillés et rôtis; pizzas; salades.
SERVICES: Restaurants; cafés-restaurants; restaurants de mets
à emporter; cafés; traiteur; traiteur offrant des aliments et des
boissons; traiteur pour les cafétérias servant des repas rapides;
traiteur d’aliments et de boissons; cafés; services de café-bar et
de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant
ouvert jour et nuit; restaurants à service rapide; services de
restaurants; buffets à salades; restaurants libre-service servant
des aliments et des boissons; service d’aliments et de boissons;
services de comptoir de commandes à emporter; bar à vin;
services de restaurants offrant un service de livraison à domicile;
vente au détail de produits de pâtisserie et de produits de
boulangerie, nommément pains, pâtisseries, petits pains, tartes,
biscuits, muffins, bagels, croissants, chaussons, gâteaux et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,358,002. 2007/07/31. Hungry Howie’s Pizza & Subs, Inc.,
30300 Stephenson Hwy., Suite 200, Madison Heights, Michigan
48071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January
31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/095,600 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 October 09, 2007
under No. 3,306,195 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/095,600 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,306,195 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,358,103. 2007/08/01. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

QH-ABSORB 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin,
fruit extract and mineral supplements in tablet, liquid, soft gel,
powder and capsule form. Priority Filing Date: July 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
229,648 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 18, 2008 under No.
3,397,965 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément vitamines, extraits de fruits et suppléments minéraux
sous forme de comprimés, liquide, gélules, poudre et capsules.
Date de priorité de production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/229,648 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 18 mars 2008 sous le No.
3,397,965 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,105. 2007/08/01. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Q-ABSORB 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin,
fruit extract and mineral supplements in tablet, liquid, soft gel,
powder and capsule form. Used in CANADA since at least as
early as August 22, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/229,657 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 18, 2008 under No.
3,397,968 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément vitamines, extraits de fruits et suppléments minéraux
sous forme de comprimés, liquide, gélules, poudre et capsules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/229,657 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 18 mars 2008 sous le No. 3,397,968 en liaison
avec les marchandises.

1,358,113. 2007/08/01. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOPRIVA 
WARES: Veterinary vaccines; Veterinary pharmaceutical
preparations, vaccines and substances for the prevention and
treatment of parasitic infections, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, immunological,
bacterial, viral and fungal diseases, osteoporosis, cardiovascular
disease, central nervous system diseases and disorders,
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal
disorders, musculoskeletal disorders, allergies, diabetes,
hypertension, stroke, cancer, blood, pain, obesity, digestive
disorders, ophthalmological disorders, behavioral disorders,
reproductive disorders, dermatological disorders, tooth decay,
tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease and
for skin and tissue repair and to lower cholesterol; nutritional
additives and food supplements for medical purposes; all of the
foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, equines,
llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, goats and sheep.
Priority Filing Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/132,845 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; préparations
pharmaceutiques vétérinaires, vaccins et substances pour la
prévention et le traitement des infections parasitaires, de
l’inflammation, des maladies inflammatoires, des maladies
respiratoires et infectieuses, des troubles immunologiques, des
maladies bactériennes, virales et fongiques, de l’ostéoporose, des
maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux
central, des troubles neurologiques, des troubles urologiques, des
troubles urogénitaux et urinaires, des troubles gastro-intestinaux,
des troubles de l’appareil locomoteur, des allergies, du diabète, de
l’hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, du
sang, de la douleur, de l’obésité, des troubles digestifs, des
troubles ophtalmologiques, des troubles du comportement, des
troubles de l’appareil reproducteur, des troubles dermatologiques,
des caries dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de
l’halitose et des maladies parodontales, pour la réparation de la
peau et des tissus et pour réduire la cholestérolémie; additifs
nutritifs et suppléments alimentaires à usage médical; toutes les
marchandises susmentionnées sont destinées à traiter les félins,
chiens, bovins, porcins, équidés, lamas, lapins, rongeurs,
oiseaux, furets, la volaille, les chèvres et les moutons. Date de
priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,369. 2007/08/02. 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 

TimCT 
WARES: Medical diagnostic devices for continuous magnetic
resonance (MR) whole body imaging. Priority Filing Date:
February 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 10
148.7/10 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
15, 2007 under No. 307 10 148 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical pour
l’imagerie par résonance magnétique continue (IRM) de tout le
corps. Date de priorité de production: 21 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 10 148.7/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 juin 2007 sous le No. 307 10 148 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,474. 2007/08/02. Calgary Lifestyles Inc., 15 Spring Gate
Estates, Calgary, ALBERTA T3Z 3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

CALGARY ADULT PLAYGROUND 
CLUB 

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

SERVICES: (1) Club, namely social club for adults. (2) Hosting
parties. Used in CANADA since as early as 2000 on services (2);
May 2005 on services (1).

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

SERVICES: (1) Club, nommément club social pour adultes. (2)
Organisation de fêtes. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 2000 en liaison avec les services (2); mai 2005 en liaison avec
les services (1).

1,358,672. 2007/08/03. Benfield Holdings Limited, (a Limited
Liability Company organized under the laws of England & Wales),
55 Bishopsgate, London, EC2N 3BD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

SERVICES: (1) Insurance and re-insurance services; information,
consultancy and advisory services relating to insurance and re-
insurance; insurance and re-insurance administration, analysis,
brokerage, claims processing, consulting and management
services; insurance and re-insurance agency services in the fields
of health, life, property, casualty and workers’ compensation; risk
management administrative and consulting services, including
catastrophe modelling services and loss actuarial services. (2)
Business consultancy and advisory services in the fields of
mergers and acquisitions, capital raising, capital structuring and
business strategy. Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on services. Priority Filing Date: February 17, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005697107 in association
with the same kind of services (1).
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SERVICES: (1) Services d’assurance et de réassurance; services
d’information et de conseil ayant trait aux assurances et
réassurances; services d’administration, d’analyse, de courtage,
de traitement des demandes de règlement, de conseil et de
gestion d’assurances et de réassurances; services d’agence
d’assurances et de réassurances dans les domaines de
l’assurance santé, de l’assurance vie, de l’assurance de biens, de
l’assurance risques divers et de l’assurance indemnité en cas
d’accident du travail; services d’administration et de conseil en
matière de gestion des risques, y compris services de
modélisation des catastrophes et services actuariels en cas de
sinistre. (2) Services de conseil aux entreprises dans le domaine
des fusions et des acquisitions, de la mobilisation de fonds, de la
structure des capitaux et des stratégies d’entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 février 2007,
pays: OHMI (CE), demande no: 005697107 en liaison avec le
même genre de services (1).

1,358,768. 2007/08/07. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour is white. The John Player signature appears in silver. The
word ’PLAYER’S’ as it appears on the left hand side of the design
is blue in colour with a white and silver outlined shadowing. At the
top left side of the design, the words ’SINCE 1877’ within the life
ring are blue in colour. The sailor within the life ring has a blue hat
with the word ’HERO’ in white, a dark blue and light blue tunic, and
a grey beard. The rope designs surrounding the life ring appear in
blue with darker blue detailing, and the background within the life
ring are light blue and dark blue, with the ships appearing in
orange. An enlarged grey and white mirror image of the sailor
surrounded by water appears in the background of the design. The
v-shaped stripes across the bottom of the design mark consist of
a white stripe blending into a greyish white blending back into
white moving from left to right, above a blue stripe blending into a
dark blue blending back into a lighter blue moving from left to right.
Both v-shaped stripes are contoured with a silver outlined
shadowing. Two seperate silver outlined frames individually
surround the left and right inner sides of the design. The words
’SMOOTH FLAVOUR’ at the bottom left corner are blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as July 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. La signature de John
Player est argentée. Le mot « PLAYER’S » dans la partie gauche
du dessin est bleu avec une bordure ombrée blanche et argentée.
Les caractères « SINCE 1877 » sur la bouée de sauvetage de la
partie supérieure gauche du dessin sont bleus. Le marin dans la
bouée de sauvetage a un chapeau bleu avec le mot « HERO »
écrit en blanc, une tunique bleu foncé et bleu clair ainsi qu’une
barbe grise. Les cordes entourant la bouée de sauvetage sont
bleues avec des détails bleu foncé. L’arrière-plan de la bouée est
bleu clair et bleu avec des navires orange. Une image miroir
agrandie en gris et blanc du marin entouré d’eau apparaît en
arrière-plan du dessin. Dans le bas du dessin se trouvent deux
bandes en forme de V dont les couleurs changent de gauche à
droite; celle du haut passe du blanc au blanc gris pour revenir au
blanc, celle du bas passe du bleu au bleu foncé pour revenir au
bleu. Ces bandes ont chacune une bordure ombrée argentée.
Deux bordures séparées encadrent les parties internes gauche et
droite du dessin. Les mots « SMOOTH FLAVOUR » dans le coin
inférieur gauche sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,358,812. 2007/08/01. Initiate Systems, Inc., (a Delaware
corporation), 200 West Madison Street, Suite 2800, Chicago,
Illinois 606063416, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer software for data quality analytics, data
quality remediation and data integration; computer software for
records management and database creation and management;
computer software for identity management; computer software
for the storage and tracking of information pertaining to
individuals, entities or events. SERVICES: Consulting services,
namely data integration consulting services and electronic data
processing services; consulting services, namely, data integration
consulting services; outsourcing services in the field of data
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integration, electronic data processing, data analysis, data
equality remediation, and identity management; and electronic
data processing services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,857,000 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse de la qualité des données,
de restauration de la qualité des données et d’intégration des
données; logiciels de gestion d’enregistrements ainsi que de
création et de gestion de bases de données; logiciels de gestion
de l’identification; logiciels de stockage et de recherche
d’information ayant trait à des particuliers, des entités ou des
évènements. SERVICES: Services de conseil, nommément
services de conseil en matière d’intégration de données et
services de traitement électronique des données; services de
conseil, nommément services de conseil en intégration de
données; services d’impartition dans le domaine de l’intégration
de données, du traitement de données électroniques, de l’analyse
de données, de la restauration de la qualité de données et de la
gestion de l’identification; services de traitement électronique de
données. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,857,000 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,358,842. 2007/08/07. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CIVICA STANDARD 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,358,843. 2007/08/07. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CIVICA PLUS 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,358,844. 2007/08/07. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CIVICA SUPRÊME 
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,358,954. 2007/08/07. MARTI DE DALT, S.A., a legal entity,
Can Marti de Baix, 08790 Gelida, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAIMONDA 
WARES: Wines, sparkling wines, black wine. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on February 04, 1994 under
No. 1.631.629 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vin noir. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 04 février 1994 sous le No. 1.631.629 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,997. 2007/08/08. ILLINOIS TOOL WORKS INC., a legal
entity, 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERMASORB 
WARES: Absorbent products, namely, granular cellulose,
perforated pads and containment socks for the containment and
cleanup of oil/solvent based liquids from floors and work areas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément cellulose
granulaire, tampons perforés et remblais tubulaires pour la
rétention et le nettoyage de liquides à base d’huile ou de solvant
sur les planchers et les aires de travail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,007. 2007/08/08. ARKEMA FRANCE, une personne
morale, 4-8 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SCALEVA 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés au détartrage
des installations agricoles et des installations de l’industrie
agroalimentaire ; produits chimiques destinés au traitement et à la
purification de l’eau ainsi qu’au traitement de surfaces
métalliques. Détergents utilisés pour le nettoyage et le détartrage
des installations agricoles et des installations de l’industrie
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agroalimentaire. Acides utilisés dans la formulation de détergents
et de détartrants à usage domestique. Date de priorité de
production: 01 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 485
108 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 01 mars 2007 sous le No. 07 3 485 108 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemicals for descaling facilities in the agricultural and
agri-food industries; chemicals for treating and purifying water and
for treating metallic surfaces. Detergents for cleaning and
descaling facilities in the agricultural and agri-food industries.
Acids used in the formulation of detergents and descalers for
household purposes. Priority Filing Date: March 01, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 485 108 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 01, 2007 under No. 07 3
485 108 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,359,030. 2007/08/08. Cynthia Rowley, 376 Bleeker Street, New
York, New York 10014, 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 

CYNTHIA ROWLEY 
WARES: Luggage; tote bags; duffle bags; backpacks; knapsacks;
clothing, namely, belts; lingerie; intimate apparel, namely, bras
and undergarments; mufflers; ear muffs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; fourre-tout; sacs polochons; sacs à
dos; vêtements, nommément ceintures; lingerie; sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge et vêtements de dessous; cache-
nez; cache-oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,359,096. 2007/08/08. Sterling Reputation Inc., 10116 West
Oakland Park Blvd., Sunrise, Florida 33351, 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 

SSR 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,359,100. 2007/08/08. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

AQUA CLEAR 
WARES: Algaecides for swimming pools; cleaning preparations
for swimming pools, hot tubs and spas, namely, tile and vinyl
cleaners and preparations for cleaning anthracite cartridge and
sand filters; chemical water treatment preparations for swimming
pools, namely, chlorinating compositions, preparations for
conditioning and stabilizing chlorine, preparations for removing
iron and other minerals, preparations for raising and lowering pH,
preparation for stabilizing isocyanurate and coagulant
compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algicides pour piscines; produits nettoyants
pour piscines, cuves thermales et spas, nommément nettoyants
pour les carreaux et le vinyle ainsi que produits pour le nettoyage
des cartouches d’anthracite et des filtres à sable; produits
chimiques pour le traitement de l’eau des piscines, nommément
composés de chloration, produits pour le conditionnement et la
stabilisation du chlore, produits pour l’extraction du fer et d’autres
minéraux, produits pour l’augmentation et la diminution du pH,
produits pour la stabilisation des isocyanurates et des composés
coagulants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,103. 2007/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

GO BABY GRIPS 
WARES: Disposable diapers and disposable pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,113. 2007/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Disposable diapers and disposable training pants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,126. 2007/08/08. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SHOWERGUARD 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
household containers for use in dispensing liquids. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices actionnées
manuellement, à fixer aux contenants domestiques et servant à
distribuer des liquides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,359,127. 2007/08/08. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ALLEGRO 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to a
container of personal care liquids to be dispensed for use in further
manufacture. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/222,339 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles à fixer à un
contenant de liquides d’hygiène personnelle à distribuer pour
fabrication ultérieure. Date de priorité de production: 05 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
222,339 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,147. 2007/08/09. Darlene Catherine Burns, 233 Hudson
Point Road, Elizabethtown, ONTARIO K6V 7E3 

 

WARES: Books, magazines, newspapers, book bindings,
binders; blank optical discs and magnetic disks for sound, image
and data recording and reproduction; pre-recorded tapes and
discs, containing information on human behaviour and personal
development. SERVICES: Consulting and advisory services in the
fields of personal development, wellness, and career planning to
promote individual or team success; the provision of training
seminars in the fields of human behaviour and personal
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, journaux, reliures de
livres, reliures; disques optiques vierges et disques magnétiques
pour l’enregistrement et la reproduction de sons, d’images et de
données; bandes et disques préenregistrés contenant de
l’information sur les comportements humains et le développement
personnel. SERVICES: Conseils et services de conseil dans les
domaines de la croissance personnelle, du bon état de santé et de
la planification de carrière afin de promouvoir les réalisations
individuelles ou d’équipe; offre de séminaires de formation dans
les domaines des comportements humains et de la croissance
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,153. 2007/08/09. 2134437 Ontario Inc. dba APTIGroup,
1179 Gable Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

APTIGroup 
SERVICES: Consulting, engineering, project planning, marketing
and sales services for the benefit of others relating to moulds and
robotics systems for plastic moulding. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services de conseil, d’ingénierie, de planification de
projet, de marketing et de vente pour le compte de tiers ayant trait
à des moules et à des systèmes robotisés pour le moulage du
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,167. 2007/08/09. PUC Distribution Inc., 765 Queen Street
East, P.O. Box 9000, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Publications and educational materials, namely
newsletters, children’s games, periodicals and articles available
through the Internet, magazines, newspapers relating to
environmental and energy conservation awareness; printed
materials namely, posters, banners, signboards, brochures and
booklets; pre-recorded video cassette tapes and DVD’s containing
information relating to environmental and energy conservation
awareness; men’s, women’s and children’s clothing, namely
shirts, sweatshirts, hats, jackets, shorts, and pants; writing
instruments, namely pencils, markers, pens; stationery, namely
writing paper, envelopes, blank paper, notepads, book covers,
notebooks, greeting cards and stickers; souvenir items, namely
mugs, fridge magnets, flags, calendars, ornamental novelty
buttons, stick pins, key chains, Christmas ornaments, plaques,
ornamental novelty buttons, gym bags, school book bags, mouse
pads and balloons; games, toys, and play things, namely board
games, stuffed toys and plush toys. SERVICES: Operation of a
website providing information and educational programs
regarding environmental and energy conservation awareness;

operation of educational program services to third parties in the
area of environmental and energy conservation awareness
namely workshops, seminars and public presentations promoting
awareness relating to environmental and energy conservation
awareness. Used in CANADA since at least as early as May 2007
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel éducatif, nommément
bulletins, jeux pour enfants, périodiques et articles disponibles par
Internet, magazines, journaux ayant trait à la sensibilisation à la
conservation de l’environnement et de l’énergie; imprimés,
nommément affiches, banderoles, enseignes, brochures et livrets;
cassettes vidéo et DVD contenant de l’information ayant trait à la
sensibilisation à la conservation de l’environnement et de
l’énergie; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes,
shorts et pantalons; instruments d’écriture, nommément crayons,
marqueurs, stylos; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-notes, couvertures de
livre, carnets, cartes de souhaits et autocollants; souvenirs,
nommément grandes tasses, aimants de réfrigérateur, drapeaux,
calendriers, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes,
chaînes porte-clés, décorations de Noël, plaques, macarons de
fantaisie décoratifs, sacs de sport, sacs d’école, tapis de souris et
ballons; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, jouets rembourrés et jouets en peluche. SERVICES:
Exploitation d’un site web diffusant de l’information et des
programmes éducatifs sur la sensibilisation à la conservation de
l’environnement et de l’énergie; exploitation de services de
programmes éducatifs à des tiers dans le domaine de la
sensibilisation à la conservation de l’environnement et de
l’énergie, nommément ateliers, conférences et présentations
publiques de sensibilisation à la conservation de l’environnement
et de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,169. 2007/08/09. PUC Distribution Inc., 765 Queen Street
East, P.O. Box 9000, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

REDUCE THE USE 
WARES: Publications and educational materials, namely
newsletters, children’s games, periodicals and articles available
through the Internet, magazines, newspapers relating to
environmental and energy conservation awareness; printed
materials namely, posters, banners, signboards, brochures and
booklets; pre-recorded video cassette tapes and DVD’s containing
information relating to environmental and energy conservation
awareness; men’s, women’s and children’s clothing, namely
shirts, sweatshirts, hats, jackets, shorts, and pants; writing
instruments, namely pencils, markers, pens; stationery, namely
writing paper, envelopes, blank paper, notepads, book covers,
notebooks, greeting cards and stickers; souvenir items, namely
mugs, fridge magnets, flags, calendars, ornamental novelty
buttons, stick pins, key chains, Christmas ornaments, plaques,
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ornamental novelty buttons, gym bags, school book bags, mouse
pads and balloons; games, toys, and play things, namely board
games, stuffed toys and plush toys. SERVICES: Operation of a
website providing information and educational programs
regarding environmental and energy conservation awareness;
operation of educational program services to third parties in the
area of environmental and energy conservation awareness
namely workshops, seminars and public presentations promoting
awareness relating to environmental and energy conservation
awareness. Used in CANADA since at least as early as May 2007
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel éducatif, nommément
bulletins, jeux pour enfants, périodiques et articles disponibles par
Internet, magazines, journaux ayant trait à la sensibilisation à la
conservation de l’environnement et de l’énergie; imprimés,
nommément affiches, banderoles, enseignes, brochures et livrets;
cassettes vidéo et DVD contenant de l’information ayant trait à la
sensibilisation à la conservation de l’environnement et de
l’énergie; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes,
shorts et pantalons; instruments d’écriture, nommément crayons,
marqueurs, stylos; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, papier vierge, blocs-notes, couvertures de
livre, carnets, cartes de souhaits et autocollants; souvenirs,
nommément grandes tasses, aimants de réfrigérateur, drapeaux,
calendriers, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes,
chaînes porte-clés, décorations de Noël, plaques, macarons de
fantaisie décoratifs, sacs de sport, sacs d’école, tapis de souris et
ballons; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, jouets rembourrés et jouets en peluche. SERVICES:
Exploitation d’un site web diffusant de l’information et des
programmes éducatifs sur la sensibilisation à la conservation de
l’environnement et de l’énergie; exploitation de services de
programmes éducatifs à des tiers dans le domaine de la
sensibilisation à la conservation de l’environnement et de
l’énergie, nommément ateliers, conférences et présentations
publiques de sensibilisation à la conservation de l’environnement
et de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,195. 2007/08/09. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, 28 Calle 0-31
zona 3, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

As provided by the applicant, PICA translates to ITCHES and
DIABLO translates to DEVIL.

WARES: Hot sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot PICA
est ITCHES et, pour le mot DIABLO, DEVIL.

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

1,359,196. 2007/08/09. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, 28 Calle 0-31
zona 3, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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As provided by the applicant, BRAVA translates to BRAVE.

WARES: Hot sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

D’après le requérant, la traduction anglaise du mot BRAVA est
BRAVE.

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

1,359,419. 2007/08/10. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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 

MONARCH 
WARES: Headlamps; flashlight pointers; flashlights; pen lights.
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77233054 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares; pointeurs de poche; lampes de
poche; lampes-stylos. Date de priorité de production: 18 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77233054
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,521. 2007/08/13. CanadianDriver Communications Inc.,
709 Larcastle Circle, Orleans, ONTARIO K4A 4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

CANADIANDRIVER 
SERVICES: Providing an on-line magazine for others on the
subject of automobiles; operation of an Internet website offering
information in the field of automobiles; advertising the wares and
services of others over the Internet. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on services.

SERVICES: Offre d’un magazine en ligne pour des tiers portant
sur les automobiles; exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine des automobiles; publicités des
marchandises et des services de tiers par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services.

1,359,553. 2007/08/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FX30D 
WARES: Motor vehicles, namely cars, trucks, vans, sport utility
vehicles and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,578. 2007/08/13. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin Blvd.,
Unit 12B, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FLEX-SHIELD 
WARES: Footwear, namely safety shoes and safety boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de sécurité et bottes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,625. 2007/08/09. Canadian Everich Real Estate Group
Inc., #908, 6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

EVERICH 
SERVICES: Investment services, namely real estate investment
and development and global investment. Used in CANADA since
at least as early as December 14, 2006 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement et
promotion immobiliers et placement global. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2006 en
liaison avec les services.
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1,359,626. 2007/08/09. Canadian Everich Real Estate Group
Inc., #908, 6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

SERVICES: Investment services, namely real estate investment
and development and global securities investment. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2006 on
services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement et
promotion immobiliers et placement global dans des valeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,359,634. 2007/08/14. Six Real Estate Consulting Creative
Marketing Solutions Inc., 201, 1414 Kensington Road NW,
Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Real estate services, market analysis services,
market research services, marketing services, namely, real estate
consulting services for real estate developers, namely, designing,
printing and collecting market information, design, namely,
graphic art and commercial art, developing promotional
campaigns for real estate developers. Used in CANADA since at
least as early as August 02, 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers, services d’analyse de marché,
services d’étude de marché, services de marketing, nommément
services de conseil en immobilier pour les promoteurs
immobiliers, nommément conception, impression et collecte
d’information sur le marché, conception, nommément art
graphique et art commercial, élaboration de campagnes
promotionnelles pour les promoteurs immobiliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2007 en liaison
avec les services.

1,359,659. 2007/08/14. Maple Leaf Technologies, Inc., Suite 202,
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, 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 
 

WARES: Poultry, namely, duckling and duck; duckling and duck
products, namely, duckling and duck meat. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,509
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément canardeau et canard;
produits de canardeau et de canard, nommément viande de
canardeau et de canard. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,321,509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,720. 2007/08/14. Rockwell Automation, Inc., 1201 South
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, 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 

TOTAL COST TO DESIGN, DEVELOP 
AND DELIVER 

SERVICES: Business consulting services related to industrial
automation; provide education and training in the field of industrial
automation to customers, media and employees; assessing
industrial automation collaborative business processes and
results to enhance company value. Priority Filing Date: August
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/252,349 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises concernant
l’automatisation industrielle; offre de services d’éducation et de
formation dans le domaine de l’automatisation industrielle aux
clients, aux médias et aux employés; évaluation de processus et
de résultats commerciaux de collaboration en matière
d’automatisation industrielle pour améliorer la valeur de
l’entreprise. Date de priorité de production: 10 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/252,349 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,359,730. 2007/08/14. AL AZIZI, 494 West 39th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2P7 

* Martial Arts for a Great Life! 
SERVICES: Martial Arts lessons, fitness exercises in order to
enhance the health and well being of the community through the
body, mind, spirit approach to this dynamic art. Used in CANADA
since August 15, 2006 on services.

SERVICES: Cours d’arts martiaux, exercices de conditionnement
physique visant à améliorer la santé et le bien-être de la
communauté grâce à une approche de cet art dynamique axée sur
le corps, le mental et l’esprit. Employée au CANADA depuis 15
août 2006 en liaison avec les services.

1,359,897. 2007/08/15. The Vaccines Company Ltd., 730 - 730
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

VACCINES FOR LIFE 
WARES: Vaccines for human use. SERVICES: Research,
development, manufacture and sale of human vaccines and the
licensing others to manufacture, sell and distribute human
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication et vente de vaccins pour
les humains ainsi qu’octroi de licences à des tiers pour la
fabrication, la vente et la distribution de vaccins pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,938. 2007/08/15. TOP-LEAD Real Estate Services Inc. /
TOP-LEAD Services Immobiliers Inc., 2350 rue Ménard, Lasalle,
QUÉBEC H8N 1J5 

TOP LEAD 

SERVICES: Courtage immobilier, agence immobilière, courtage
entreprise, courtage hypothécaire immobilier, consultation
immobilière/ Real estate brokerage, real estate agency, business
brokerage, real estate mortgage brokerage, real estate consulting.
Employée au CANADA depuis 08 mars 2007 en liaison avec les
services.

SERVICES: Real estate brokerage, real estate agency, business
brokerage, real estate mortgage brokerage, real estate consulting/
courtage immobilier, agence immobilière, courtage commercial,
courtage hypothécaire immobilier, consultation immobilière. Used
in CANADA since March 08, 2007 on services.

1,359,958. 2007/08/15. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: (1) Services of providing an on-line database
advertising for sale and purchase trucks, motorcycles, all terrain
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles,
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and
snowmobiles of others and parts and accessories therefor;
Classified advertising services, namely the dissemination of
advertisement listings for trucks, motorcycles, all terrain vehicles
(ATV), boats, personal watercraft, automobiles, recreational
vehicles, heavy equipment, farm equipment and snowmobiles of
others and for parts and accessories therefor by means of
websites and on-line databases; Operation of websites featuring
advertising for trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATV),
boats, personal watercraft, automobiles, recreational vehicles,
heavy equipment, farm equipment and snowmobiles of others and
for parts and accessories therefor; Providing on-line, interactive,
multimedia information relating to the sale and purchase of
vehicles, watercraft and equipment, including detailed analysis of
items and price and evaluation guides for items; Providing access
to on-line information relating to the maintenance and servicing of
vehicles and equipment, namely providing an online, searchable
database of providers of vehicle and equipment maintenance
services; Providing access to on-line information about community
events relating to vehicles, namely providing an online,
searchable database of community events relating to vehicles;
Providing access to an online searchable database of dealers of
vehicles, watercraft and equipment; News and information
dissemination services by means of a global computer network
relating to vehicles; Advertising and marketing services, namely
preparing classified advertisements for trucks, motorcycles, all
terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles,
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor. (2)
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Services of providing an on-line database advertising for sale and
purchase airplanes of others and parts and accessories therefor;
Classified advertising services, namely the dissemination of
advertisement listings for airplanes of others and for parts and
accessories therefor by means of a website and on-line database;
Operation of a website featuring advertising for airplanes of others
and for parts and accessories therefor; Providing on-line,
interactive, multimedia information relating to the sale and
purchase of airplanes, including detailed analysis of items and
price and evaluation guides for items; Providing access to on-line
information relating to the maintenance and servicing of airplanes,
namely providing an online, searchable database of providers of
airplane maintenance services; Providing access to an online
searchable database of dealers of airplanes; Advertising and
marketing services, namely preparing classified advertisements
for airplanes of others and for parts and accessories therefor.
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2006 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’offre d’une base de données en ligne
diffusant de la publicité pour la vente et l’achat de camions, de
motocyclettes, de véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de
motomarines, d’automobiles, de véhicules de plaisance,
d’équipement lourd, d’équipement agricole et de motoneiges de
tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes; services de
publicité par petites annonces, nommément diffusion de listes
d’annonces publicitaires de camions, de motocyclettes, de
véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de motomarines,
d’automobiles, de véhicules de plaisance, d’équipement lourd,
d’équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de
pièces et d’accessoires connexes au moyen de sites web et de
bases de données en ligne; exploitation de sites web contenant
des annonces publicitaires de camions, de motocyclettes, de
véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de motomarines,
d’automobiles, de véhicules de plaisance, d’équipement lourd,
d’équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de
pièces et d’accessoires connexes; diffusion d’information
interactive et multimédia en ligne ayant trait à la vente et l’achat de
véhicules, de navires et d’équipement, y compris l’analyse
détaillée des produits et des prix ainsi que les guides d’évaluation
des produits; offre d’accès à de l’information en ligne ayant trait à
l’entretien et à la révision de véhicules et d’équipement,
nommément offre d’une base de données consultable en ligne de
fournisseurs de services d’entretien de véhicules et d’équipement;
offre d’accès à de l’information en ligne sur les évènements
communautaires ayant trait aux véhicules, nommément offre
d’une base de données consultable en ligne d’évènements
communautaires ayant trait aux véhicules; offre d’une base de
données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules,
de navires et d’équipement; services de diffusion de nouvelles et
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait aux véhicules; services de publicité et de marketing,
nommément préparation d’annonces classées de camions, de
motocyclettes, de véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de
motomarines, d’automobiles, de véhicules de plaisance,
d’équipement lourd, d’équipement agricole et de motoneiges de
tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes. (2) Services
d’offre d’une base de données en ligne diffusant de la publicité
pour la vente et l’achat d’avions de tiers ainsi que de pièces et

d’accessoires connexes; services de publicité par petites
annonces, nommément diffusion de listes d’annonces
publicitaires d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes au moyen d’un site web et d’une base de données en
ligne; exploitation d’un site web contenant des annonces
publicitaires d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes; diffusion d’information interactive et multimédia en
ligne ayant trait à la vente et l’achat d’avions, y compris l’analyse
détaillée des produits et des prix ainsi que les guides d’évaluation
des produits; offre d’accès à de l’information en ligne ayant trait à
l’entretien et à la révision d’avions, nommément offre d’une base
de données consultable en ligne de fournisseurs de services
d’entretien d’avions; offre d’une base de données consultable en
ligne de concessionnaires d’avions; services de publicité et de
marketing, nommément préparation d’annonces classées
d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
octobre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,359,962. 2007/08/09. RIVIANA FOODS INC., a corporation of
the State of Delaware, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas
77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

LE RIZ TOUJOURS REUSSI 
WARES: Rice and microwavable rice. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Riz et riz à cuire au four micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,998. 2007/08/15. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Vendun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AUTOTRADER.CA 
SERVICES: (1) Services of providing an on-line database
advertising for sale and purchase trucks, motorcycles, all terrain
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles,
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and
snowmobiles of others and parts and accessories therefor;
Classified advertising services, namely the dissemination of
advertisement listings for trucks, motorcycles, all terrain vehicles
(ATV), boats, personal watercraft, automobiles, recreational
vehicles, heavy equipment, farm equipment and snowmobiles of
others and for parts and accessories therefor by means of a
websites and on-line databases; Operation of websites featuring
advertising for trucks, motorcycles, all terrain vehicles (ATV),
boats, personal watercraft, automobiles, recreational vehicles,
heavy equipment, farm equipment and snowmobiles of others and
for parts and accessories therefor; Providing on-line, interactive,
multimedia information relating to the sale and purchase of
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vehicles, watercraft and equipment, including detailed analysis of
items and price and evaluation guides for items; Providing access
to on-line information relating to the maintenance and servicing of
vehicles and equipment, namely providing an online, searchable
database of providers of vehicle and equipment maintenance
services; Providing access to on-line information about community
events relating to vehicles, namely providing an online,
searchable database of community events relating to vehicles;
Providing access to an online searchable database of dealers of
vehicles, watercraft and equipment; News and information
dissemination services by means of a global computer network
relating to vehicles; Advertising and marketing services, namely
preparing classified advertisements for trucks, motorcycles, all
terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles,
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor. (2)
Services of providing an on-line database advertising for sale and
purchase airplanes of others and parts and accessories therefor;
Classified advertising services, namely the dissemination of
advertisement listings for airplanes of others and for parts and
accessories therefor by means of website and on-line database;
Operation of a website featuring advertising for airplanes of others
and for parts and accessories therefor; Providing on-line,
interactive, multimedia information relating to the sale and
purchase of airplanes, including detailed analysis of items and
price and evaluation guides for items; Providing access to on-line
information relating to the maintenance and servicing of airplanes,
namely providing an online, searchable database of providers of
airplane maintenance services; Providing access to an online
searchable database of dealers of airplanes; Advertising and
marketing services, namely preparing classified advertisements
for airplanes of others and for parts and accessories therefor.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2001
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’offre d’une base de données en ligne
diffusant de la publicité pour la vente et l’achat de camions, de
motocyclettes, de véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de
motomarines, d’automobiles, de véhicules de plaisance,
d’équipement lourd, d’équipement agricole et de motoneiges de
tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes; services de
publicité par petites annonces, nommément diffusion de listes
d’annonces publicitaires de camions, de motocyclettes, de
véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de motomarines,
d’automobiles, de véhicules de plaisance, d’équipement lourd,
d’équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de
pièces et d’accessoires connexes au moyen de sites web et de
bases de données en ligne; exploitation de sites web contenant
des annonces publicitaires de camions, de motocyclettes, de
véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de motomarines,
d’automobiles, de véhicules de plaisance, d’équipement lourd,
d’équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de
pièces et d’accessoires connexes; diffusion d’information
interactive et multimédia en ligne ayant trait à la vente et l’achat de
véhicules, de navires et d’équipement, y compris l’analyse
détaillée des produits et des prix ainsi que les guides d’évaluation
des produits; offre d’accès à de l’information en ligne ayant trait à
l’entretien et à la révision de véhicules et d’équipement,
nommément offre d’une base de données consultable en ligne de

fournisseurs de services d’entretien de véhicules et d’équipement;
offre d’accès à de l’information en ligne sur les évènements
communautaires ayant trait aux véhicules, nommément offre
d’une base de données consultable en ligne d’évènements
communautaires ayant trait aux véhicules; offre d’une base de
données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules,
de navires et d’équipement; services de diffusion de nouvelles et
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait aux véhicules; services de publicité et de marketing,
nommément préparation d’annonces classées de camions, de
motocyclettes, de véhicules tout terrain (VTT), de bateaux, de
motomarines, d’automobiles, de véhicules de plaisance,
d’équipement lourd, d’équipement agricole et de motoneiges de
tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes. (2) Services
d’offre d’une base de données en ligne diffusant de la publicité
pour la vente et l’achat d’avions de tiers ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes; services de publicité par petites
annonces, nommément diffusion de listes d’annonces
publicitaires d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes au moyen d’un site web et d’une base de données en
ligne; exploitation d’un site web contenant des annonces
publicitaires d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes; diffusion d’information interactive et multimédia en
ligne ayant trait à la vente et l’achat d’avions, y compris l’analyse
détaillée des produits et des prix ainsi que les guides d’évaluation
des produits; offre d’accès à de l’information en ligne ayant trait à
l’entretien et à la révision d’avions, nommément offre d’une base
de données consultable en ligne de fournisseurs de services
d’entretien d’avions; offre d’une base de données consultable en
ligne de concessionnaires d’avions; services de publicité et de
marketing, nommément préparation d’annonces classées
d’avions de tiers ainsi que de pièces et d’accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,360,132. 2007/08/17. Alan Morgan, 10489 - 128th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 
 

WARES: Puzzles. Used in CANADA since at least April 01, 2005
on wares.
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MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis
au moins 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,360,172. 2007/08/17. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

TASKI 
WARES: All purpose sanitizers and disinfectants for use on hard
surfaces, air fresheners and room deodorizers. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs tout usage et désinfectants
pour utilisation sur surfaces dures, désodorisants et
désodorisants pour pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,360,202. 2007/08/17. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GADALION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, 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; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune

Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, des
maladies et 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, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles
bipolaires, troubles épileptiques, tabagisme ou dépendance au
tabac, des maladies et troubles neurologiques, nommément
lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques, des maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce, des
maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage,
des allergies, du diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et troubles
métaboliques, des maladies et troubles hémolytiques, du cancer,
des migraines, de la douleur, nommément maux de tête,
migraines, maux de dos, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgies post-herpétiques, de la
douleur chronique, de l’obésité, des inflammations et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
intestinales, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis, des troubles et maladies de
l’appareil respiratoire, des maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires, des maladies et
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troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), des accidents
cérébrovasculaires, des maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression, des troubles liés aux abus de substances,
nommément alcoolisme et toxicomanie, du syndrome du canal
carpien, des varices, des maladies bucco-dentaires, de
l’ostéoporose, de l’arthrite, de la sclérose en plaques, des
infections aux levures, des troubles de la prostate, des troubles
pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos, de l’éjaculation précoce, de la
dégénérescence maculaire, de la thrombose et des maladies
thromboemboliques; (2) Préparations pharmaceutiques pour les
utilisations suivantes : oncologie, dermatologie, nommément
contre les dermatites et les maladies affectant la pigmentation
cutanée, ophtalmologie, troubles oculaires, gastroentérologie et
gynécologie; (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastrointestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,213. 2007/09/20. Janet Hill, Suite 202, 110 Oriole Parkway,
Toronto, ONTARIO M5P 2G8 

Janet Hill 
WARES: Fashion/trendy/casual garments and accessories,
namely, wholesale/retail dresses, shrugs, capes, jackets, coats,
shirts, blouses, t-shirts, pants, shorts, skirts, handbags, purses,
clutches, jewelry, necklaces, bracelets, rings, earrings, broaches
and textiles namely, for clothes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode, élégants
et tout-aller, nommément vente au détail et en gros des
marchandises suivantes : robes, cache-épaules, capes, vestes,
manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, bijoux, colliers,
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, broches et tissus,
nommément pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,233. 2007/08/17. The Wash Gang Technologies Inc., 9684
Maurice Street, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 5B7 
 

WARES: Commercial and residential pressure washing
equipment and materials. SERVICES: Commercial and
residential pressure washing franchises and services. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et matériel commerciaux et
résidentiels de nettoyage à pression. SERVICES: Franchises et
services de nettoyage à pression commercial et résidentiel.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,235. 2007/08/17. 4427882 Canada Inc., 1178 Bishop,
Montreal, QUEBEC H3G 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

BASSANO 
SERVICES: Wine lounge and bar. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bar et bar-salon à vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,360,328. 2007/08/20. CROCS, Inc., 6328 Monarch Park Place,
Niwot, Colorado 80503, 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 
 

WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes; clothing,
namely skirts, dresses, blouses, sweaters, pants and shirts.
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/154,535 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
sandales et chaussures; vêtements, nommément jupes, robes,
chemisiers, chandails, pantalons et chemises. Date de priorité de
production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/154,535 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,424. 2007/08/20. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MANDARIN ORANGE SPICE / 
MANDARINE ORANGE ET ÉPICES 

WARES: Herb tea. Used in CANADA since at least as early as
September 22, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Tisane. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,360,427. 2007/08/21. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE N. GENDRON, 1819
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, APT 2008,
MONTREAL, QUEBEC, H3H1K1 

BRUCE 
WARES: Men’s clothing, namely: pants, jeans, slacks, shirts,
suits, jackets, T-shirts, coats, sweaters, sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
pantalons, jeans, pantalons sport, chemises, costumes, vestes,
tee-shirts, manteaux, chandails, vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,430. 2007/08/21. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE N. GENDRON, 1819
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, APT 2008,
MONTREAL, QUEBEC, H3H1K1 

MONROE 
WARES: Men’s clothing, namely: pants, jeans, slacks, shirts,
suits, jackets, T-shirts, coats, sweaters, sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
pantalons, jeans, pantalons sport, chemises, costumes, vestes,
tee-shirts, manteaux, chandails, vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,434. 2007/08/21. Merctech Pty Ltd, 38-44 Jacobsen
Crescent, Holden Hill, 5088, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BUBBLE NET 
WARES: Netting, namely elastic and non-elastic netting for meat
packaging; bags used for packaging; casing, fibrous and woven
casing and collagen casing; cotton netting; twine for nets. Used in
CANADA since at least as early as March 09, 1999 on wares.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on December 10, 1993 under No. 618245 on wares.

MARCHANDISES: Filets, nommément filets élastiques et non
élastiques pour l’emballage de la viande; sacs utilisés pour
l’emballage; boyaux, boyaux fibreux et tissés ainsi que boyaux de
collagène; filets en coton; ficelle pour filets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
décembre 1993 sous le No. 618245 en liaison avec les
marchandises.
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1,360,435. 2007/08/21. Rawhide International (2005) Inc., 7400
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

RAWHIDE INTERNATIONAL 
WARES: Leather furniture, namely sofas, love seats, chairs,
footstools, desks, tables, beds and night tables; leather used as
floor coverings and furniture throws. SERVICES: Retail store
services and online sales services for the sale of leather furniture.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier en cuir, nommément canapés,
causeuses, chaises, tabourets, bureaux, tables, lits et tables de
chevet; cuir utilisé comme revêtement de sol et jetés. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de vente en ligne de
meubles en cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,360,452. 2007/08/21. Waverley Glen Systems Ltd., 87 Sharer
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL,
(OWEN, WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

WE’RE THE COMPANY THAT BRINGS 
YOU 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment used for lifting and moving mobility impaired
individuals in institutional and residential homecare settings,
namely, portable ceiling lifts, fixed track ceiling lifts, mobile floor
lifts, slings and tracks for ceiling lifts; transfer and repositioning
products, namely, handling belts, transfer boards, low friction
turning disks and glide sheets; bath safety equipment, namely,
bath and shower seats and commodes; toilet aids, namely, toilet
seats and toilet safety frames. SERVICES: Manufacture, sales,
installation and servicing of apparatus and devices for lifting and
moving mobility impaired individuals, namely, portable and ceiling
lifts, tracks for ceiling lifts, mobile floor lifts and slings;
manufacture, sales, installation and servicing of transfer and
repositioning products, namely, handling belts, transfer boards,
low friction turning disks and glide sheets; manufacture, sales,
installation and servicing of bath safety equipment, namely, bath
and shower seats and commodes; manufacture, sales, installation
and servicing of toilet aids, namely, toilet seats and toilet safety
frames. Used in CANADA since at least as early as September
2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées recevant des soins en
institution et à domicile, nommément lève-personnes de plafond
portatifs, lève-personnes de plafond à rails fixes, lève-personnes
de plancher mobiles, élingues et rails pour lève-personnes de
plafond; produits de transfert et de repositionnement, nommément
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction
et draps glissants; équipement de sécurité pour le bain,
nommément sièges et chaises percées pour le bain et la douche;
aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. SERVICES: Fabrication, vente, installation
et réparation d’appareils et de dispositifs pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées, nommément lève-
personnes portatifs et de plafond, rails pour lève-personnes de
plafond, lève-personnes de plancher mobiles et élingues;
fabrication, vente, installation et réparation de produits de transfert
et de repositionnement, nommément sangles, planches de
transfert, disques tournants à faible friction et draps glissants;
fabrication, vente, installation et réparation d’équipement de
sécurité pour le bain, nommément sièges et chaises percées pour
le bain et la douche; fabrication, vente, installation et réparation
d’aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,360,457. 2007/08/21. Bathsheba Oak Pty Ltd, 1 Tristania Drive,
Colac, Victoria, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAMB ABOUT TOWN 
WARES: Meat and lamb. SERVICES: Retail sale of meat and
lamb. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande et agneau. SERVICES: Vente au
détail de viande et d’agneau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,458. 2007/08/21. Ciara McCormack, 1956 Belle Isle Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

SOCCER ALPHABET 
WARES: Educational materials, namely, workbooks and DVD’s
regarding soccer skills and training. SERVICES: Soccer training
services, namely, providing soccer demonstration sessions and
training clinics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément cahiers et DVD
concernant les techniques et l’entraînement de soccer.
SERVICES: Services d’entraînement de soccer, nommément
offre de séances de démonstration de soccer et stages
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,511. 2007/08/21. Weyerhaeuser Company Limited, 5th
Floor, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate
development services, namely, planning an industrial, commercial
and residential community for others which includes a golf course.
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2007 on
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de
promotion immobilière, nommément planification d’une
agglomération avec des zones industrielles, commerciales et
résidentielles pour des tiers, comprenant un terrain de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril
2007 en liaison avec les services.

1,360,747. 2007/08/22. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(PUBL), 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,898. 2007/08/23. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 
 

The translation provided by the applicant of the word TAGLIO in
English is CUT.

WARES: Meats, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGLIO est
CUT.

MARCHANDISES: Viandes, fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,955. 2007/08/23. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue,
Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

RESIDENTIAL CONNECT 
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SERVICES: (1) Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and
international freight forwarding services; supply chain, logistics
and reverse logistics services, namely, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; warehousing services,
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of
documents, packages, raw materials, and other freight for others.
(2) Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and
international freight forwarding services; supply chain, logistics
and reverse logistics services, namely, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; warehousing services,
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of
documents, packages, raw materials, and other freight for others.
Used in CANADA since at least as early as February 11, 2007 on
services (1). Priority Filing Date: March 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/121992 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 October 30, 2007 under No.
3,323,647 on services (2).

SERVICES: (1) Transport intérieur et international de
marchandises au moyen d’un transporteur public par camion,
avion ou bateau et services d’acheminement intérieur et
international de marchandises; services de chaîne logistique, de
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage,
transport et livraison de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers par avion, train,
bateau ou camion; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers. (2) Transport intérieur et
international de marchandises au moyen d’un transporteur public
par camion, avion ou bateau et services d’acheminement intérieur
et international de marchandises; services de chaîne logistique,
de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage,
transport et livraison de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers par avion, train,
bateau ou camion; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2007 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 05 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/121992 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 30 octobre 2007
sous le No. 3,323,647 en liaison avec les services (2).

1,360,980. 2007/08/23. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLORA-NUTRITIVE COMPLEX 
WARES: Blend of ingredients, namely plant extracts, in a skin
care product line such as body wash, body serum, body spray/
toner, body lotion/cream, body scrub, body oil, and hand cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients, nommément d’extraits
de plantes, pour une gamme de produits de soins de la peau,
nommément savon liquide pour le corps, sérum pour le corps,
produit en vaporisateur et tonique pour le corps, lotion et crème
pour le corps, désincrustant pour le corps, huile pour le corps et
crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,040. 2007/08/24. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TESCATA 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, fishing bags, fishing rod cases and fishing tackle
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, sacs de pêche, étuis de
canne à pêche et contenants pour articles de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,130. 2007/08/24. C.S.F. CORP., 3411 Silverside Road,
103 Springer Building, Wilmington, DE 19818, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHARMING INTIMATES 
WARES: Women’s and girl’s shirts, sweaters, jackets, suits,
pants, skirts, dresses, shorts, socks, hosiery, lingerie, pajamas,
nightgowns, sweatshirts and sweat pants, t-shirts and caps and
hats, vests, bathing suits, belts for women and girls. SERVICES:
Retail stores, catalogues and on-line retail store services for
women’s wearing apparel, accessories and gift items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, vestes, tailleurs,
pantalons, jupes, robes, shorts, chaussettes, bonneterie, lingerie,
pyjamas, robes de nuit, pulls d’entraînement et pantalons
d’entraînement, tee-shirts, casquettes, chapeaux, gilets, maillots
de bain et ceintures, tous pour femmes et filles. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail, de magasins de vente
au détail par catalogue et de magasins de vente au détail en ligne
de vêtements, d’accessoires et d’articles-cadeaux pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,361,132. 2007/08/24. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street, Suite
#600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NARHA APPRECIATING THE POWER 
OF THE HORSE TO CHANGE LIVES 

WARES: Brochures about equine-assisted therapeutic activities;
Newsletters in the field of equine-assisted therapeutic activities;
Educational publications, namely, training manuals in the field of
equine-assisted therapeutic activities; Printed instructional,
educational, and teaching materials in the field of equine-assisted
therapeutic activities. SERVICES: (1) Educational services,
namely developing curriculum for others in the field of equine-
assisted therapeutic activities and testing of instructors in equine-
assisted therapeutic activities; Educational and entertainment
services, namely, providing motivational and educational
speakers. (2) Accreditation services, namely setting and providing
standards for member-operated centers which provide equine-
assisted activities and therapy for individuals with special needs
for the purpose of accreditation. Used in CANADA since at least
as early as November 08, 2006 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/138,252 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 February 05, 2008 under No. 3,377,426 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brochures sur les activités thérapeutiques
ayant recours aux chevaux; bulletins sur les activités
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; publications
éducatives, nommément manuels de formation sur les activités
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; imprimés didactiques,
éducatifs et pédagogiques sur les activités thérapeutiques ayant
recours aux chevaux. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément élaboration de programmes d’enseignement pour
des tiers dans les domaines des activités thérapeutiques ayant
recours aux chevaux et mise à l’épreuve d’instructeurs en activités
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; services éducatifs et
récréatifs, nommément services de conférenciers pédagogues et
motivateurs. (2) Services d’agrément, nommément établissement
et diffusion de normes pour les centres exploités par des membres
qui offrent des activités et de la thérapie ayant recours aux
chevaux à des personnes ayant des besoins spéciaux à des fins
d’agrément. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/

138,252 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 05 février 2008 sous le No. 3,377,426 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,135. 2007/08/24. Easy Heat, Inc., 31977 U.S. 20 East,
New Carlisle, IN 46552, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POLARGUARD 
WARES: Electrical heating cables; electrical heating cabling.
Priority Filing Date: April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/157,987 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques chauffants; câblage
électrique chauffant. Date de priorité de production: 16 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/157,987 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,166. 2007/08/24. 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., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VENIO 
The translation provided by the applicant of the Latin word VENIO
is OF PHYSICAL MOVEMENT.

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot latin VENIO signifie en anglais OF
PHYSICAL MOVEMENT.

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

1,361,235. 2007/08/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

VAYANTIS 
WARES: Preparations for destroying vermin, namely,
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer la vermine,
nommément insecticides, fongicides, herbicides, nématicides,
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,361,394. 2007/08/28. Hargreaves Building Products Limited,
West Terrace, Esh Winning, Durham, County Durham DH7 9PT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

LYTAG 
SERVICES: Civil engineering services; repair and maintenance of
buildings, roads and surfaces; construction services; information
and advisory services relating to the building and construction
industries; information and advisory services relating to building
materials; scientific and technological services and research and
design services relating thereto; architectural consultation
services; surveying; construction drafting; geological surveying;
land surveying; industrial design; industrial analysis and research;
engineering; material testing; technical project studies. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 21, 2005 under No. 3937653 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie civil; réparation et entretien
d’immeubles, de routes et de surfaces; services de construction;
services d’information et de conseil ayant trait aux industries du
bâtiment et de la construction; services d’information et de conseil
ayant trait aux matériaux de construction; services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherche et de conception
connexes; services de conseil en architecture; arpentage; dessins
de construction; arpentage géologique; arpentage; dessin
industriel; analyse et recherche industrielles; services
d’ingénierie; essais de matériaux; études de projets techniques.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2005 sous le No. 3937653
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,361,417. 2007/08/28. S4 Entertainment Inc., 1447 Grossi St.,
Mississauga, ONTARIO L5V 1T8 

INSPIRED. Music, People, Life 
The right to the exclusive use of the words MUSIC, PEOPLE, and
LIFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General interest magazine relating to music, fashion,
culture, entertainment, and living a positive lifestyle. SERVICES:
Operation of a printed magazine publication and online magazine
website with information relating to music, fashion, culture,
entertainment, and living a positive lifestyle. Used in CANADA
since August 14, 2007 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSIC, PEOPLE et LIFE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine d’intérêt général portant sur la
musique, la mode, la culture, le divertissement et les habitudes de
vie positives. SERVICES: Publication d’un magazine imprimé et
d’un magazine en ligne contenant de l’information sur la musique,
la mode, la culture, le divertissement et les habitudes de vie
positives. Employée au CANADA depuis 14 août 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,422. 2007/08/28. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NATIVA 
WARES: Ground coffee; microwave popcorn; cookies; potato
chips; crackers; salsa; popcorn; cheese puffs; tortilla chips; pretzel
twists, sticks and sourdough nuggets; macaroni & cheese;
chocolate bars; teas; chocolate syrup; cereal; hot chocolate
powder; hot instant oatmeal; quick oats; apple sauce; canned
soups; pasta sauce; breakfast cereals; raisins; rice-based
beverages; broths; peanut butter; almond butter, cashew butter;
jams; salad dressings; maple syrup; fruit juices; dried pasta; rice;
evaporated cane sugar; trail mixes; dried fruit; chocolate covered
peanuts, almonds and raisins; edible nuts; rice cakes; candy;
yogurt covered banana chips, cherries, raisins, cashews and
chocolate covered peanuts; mueslis; biscotti; fruit bars; hazelnut
spread; liquid honey; spices; salt; noodles & sauce mix; olives;
olive oil; vinegar; soy sauce; mustard; relish; mayonnaise; sun
dried tomatoes in olive oil; pesto; soy-based beverages; pancake
mix; ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu; maïs à éclater au four à micro-
ondes; biscuits; croustilles; craquelins; salsa; maïs éclaté;
bouchées gonflées au fromage; croustilles au maïs; bretzels en
torsades, bâtonnets et pépites au levain; macaronis au fromage;
tablettes de chocolat; thés; sirop au chocolat; céréales; poudre
pour chocolat chaud; préparation à gruau chaud instantané;
avoine à cuisson rapide; compote de pommes; soupes en
conserve; sauce pour pâtes alimentaires; céréales de déjeuner;
raisins secs; boissons à base de riz; bouillons; beurre d’arachide;
beurre d’amandes, beurre de noix de cajou; confitures; sauces à
salade; sirop d’érable; jus de fruits; pâtes alimentaires
déshydratées; riz; sucre de canne évaporé; mélanges
montagnards; fruits secs; arachides, amandes et raisins secs
enrobés de chocolat; noix; gâteaux de riz; bonbons; croustilles de
bananes enrobées de yogourt, cerises, raisins secs, noix de cajou
et arachides enrobées de chocolat; musli; biscottes; barres aux
fruits; tartinade aux noisettes; miel liquide; épices; sel; mélanges
de pâtes alimentaires et de sauce; olives; huile d’olive; vinaigre;
sauce soya; moutarde; relish; mayonnaise; tomates séchées au
soleil conservées dans l’huile d’olive; pesto; boissons à base de
soya; préparations pour crêpes; ketchup. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,423. 2007/08/28. Mianzhu Dongfanghong Wine Industry
Co., Ltd., (a limited liability corporation), No. 699, Chunyijie
Street, Mianzhu Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration of the Chinese characters are, respectively,
dong, fang, and hong. A translation of each of the Chinese
characters, respectively, is east; direction or square; and red. The
Chinese characters read together have no meaning.

WARES: Alcoholic fruit extracts, Chinese white liquor brewed by
fermentation and distillation; cocktails, wine, light sparkling wine,
yellow wine; extracts of spirituous liquors; alcoholic beverages
namely spirits namely gin, whisky, vodka, brandy, arrack; liquors
containing fruit; rice alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est, respectivement,
dong, fang et hong. La traduction anglaise des caractères chinois
est, respectivement, east, direction ou square, et rouge. Lus
ensemble, les caractères chinois n’ont aucune signification.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés, liqueur chinoise
blanche fermentée et distillée; cocktails, vin, vin mousseux léger,
vin jaune; extraits de liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées,
nommément eaux-de-vie, nommément gin, whisky, vodka,
brandy, arak; liqueurs aux fruits; alcool de riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,436. 2007/08/28. Douglas W. Tozer, 5090 Orbitor Drive,
Mississauga, ONTARIO L4W 5B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WHEELS VALUE EQUATION 
SERVICES: Domestic and international transportation of freight
and cargo through freight and cargo forwarding services using
multi-intermodal transportation services including highway, rail,
ocean and air; logistics and supply chain services namely,
providing third party outsource logistics, supply chain consulting,
optimization and reporting, project implementation management,
analytical software development, warehousing and technology
systems and processes; online load rating, booking, matching and
tracking services; providing transportation management services
to shippers, consignees, carriers and third parties. Used in
CANADA since August 01, 2007 on services.

SERVICES: Transport intérieur et international de fret et de
marchandises grâce à des services de transport intermodal de fret
et de marchandises, y compris le transport routier, ferroviaire,
maritime et aérien; services de logistique et de chaîne logistique,
nommément offre de logistique d’externalisation de tiers, conseils,
optimisation et production de rapports concernant la chaîne
logistique, gestion de la mise en oeuvre de projets,
développement de logiciels d’analyse, offre de systèmes et de
procédés d’entreposage et de technologie; services en ligne
d’évaluation, de réservation, d’appariement et de suivi des
charges; offre de services de gestion du transport aux
expéditeurs, aux destinataires, aux transporteurs et à des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les
services.

1,361,437. 2007/08/28. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204,
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 

COLORLOGIC 
WARES: Lights for swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools,
and other recreational bodies of water; landscape lighting; water
feature lighting. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour piscines, spas, bains à remous,
bains hydromasseurs et autres plans d’eau récréatifs; éclairage
d’espaces verts; éclairage de plans d’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,361,438. 2007/08/28. MDC Property Services Ltd., Suite 200,
1029 - 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MDC PROPERTY SERVICES LTD. 
The right to the exclusive use of the words PROPERTY,
SERVICES and LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate services, (2) leasing of commercial
real estate, (3) management services, namely management of
commercial real estate (including office, retail, industrial and
multifamily residential properties), management of emergency
services for commercial real estate properties, management of
assets and financial planning, (4) administration of commercial
property leases for property owners, administration of billing and
collection of tenant fees and payments for property owners, (5)
accounting services for commercial property owners, (6) financial
services, namely financial planning, financial valuation of real
estate, financial investments in the field of real estate, financial
reporting, financial forecasting and budgeting related to
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commercial property, (7) mortgage services, (8) consulting
services in the field of real estate and commercial property
management, (9) assessment and evaluation services in the field
of real estate (10) research services in the field of real property
due diligence for potential purchasers of real property, (11)
maintenance and repair of real property, (12) operating facilities,
namely commercial real estate facilities, (13) development of
commercial properties including but not limited to retail office
space and industrial space. Used in CANADA since January 2006
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROPERTY, SERVICES et
LTD. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services immobiliers (2) Location à bail
d’immeubles commerciaux, (3) Services de gestion, nommément
gestion d’immeubles commerciaux (y compris des bureaux, des
propriétés au détail, des propriétés industrielles ainsi que des
propriétés résidentielles collectives), gestion des services
d’urgence pour les immeubles commerciaux, gestion d’actifs et
planification financière, (4) Administration de baux d’immeubles
commerciaux pour les propriétaires, administration de la
facturation et de la collecte des frais et des paiements des
locataires pour les propriétaires, (5) Services de comptabilité pour
les propriétaires d’immeubles commerciaux, (6) Services
financiers, nommément planification financière, évaluation
financière de biens immobiliers, placements financiers dans le
domaine de l’immobilier, information financière, prévision
financière et budgétisation en lien avec les immeubles
commerciaux, (7) Services de prêts hypothécaires (8) Services de
conseil dans le domaine de la gestion de biens immobiliers et
d’immeubles commerciaux, (9) Services d’évaluation dans le
domaine de l’immobilier (10) Services de recherche dans le
domaine de la diligence raisonnable des biens immobiliers pour le
compte d’éventuels acheteurs de biens immobiliers, (11) Entretien
et réparation de biens immobiliers, (12) Exploitation
d’installations, nommément installations d’immeubles
commerciaux, (13) Aménagement d’immeubles commerciaux y
compris, mais non exclusivement, de locaux à bureaux ainsi que
de locaux industriels. Employée au CANADA depuis janvier 2006
en liaison avec les services.

1,361,448. 2007/08/28. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE WEALTHY BOOMER 
WARES: Printed publications, namely newspaper articles relating
to financial issues. SERVICES: (1) Publication of a web log
relating to financial issues. (2) Production and broadcast of
television programs relating to financial issues. (3) Dissemination
of audio and/or visual programming relating to financial issues via
the Internet, radio wave, telephone line, satellite, co-axial cable
and fibre optic cable. Used in CANADA since August 01, 2006 on
wares; February 01, 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément articles
de journaux portant sur des questions financières. SERVICES: (1)
Publication d’un blogue portant sur des questions financières. (2)
Production et diffusion d’émissions de télévision portant sur des
questions financières. (3) Diffusion de programmation audio et/ou
visuelle portant sur des questions financières par Internet, ondes
radio, ligne téléphonique, satellite, câble coaxial et câble à fibres
optiques. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison
avec les marchandises; 01 février 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,361,461. 2007/08/28. Select Appointments (Holdings) Limited,
2nd Floor, Churchill House, 26-30 Upper Marlborough Road, St
Albans, Herts, AL1 3UU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ORIGIN HR 
SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid. Used
in CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services de bureau de placement; services de
conseil en emploi; counselling en matière d’emploi; services
d’information ayant trait à des perspectives d’emploi et de carrière;
annonce d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux, des
sites web et sur Internet; services de gestion du personnel;
recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection
du personnel; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,361,465. 2007/08/28. Torys LLP, Suite 3000, 79 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 2007 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 août 2007 en liaison avec les
services.

1,361,520. 2007/08/29. E.C.L., société de droit français, 100, rue
Chalant, 59790 RONCHIN, 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 

ANCILLA 
MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
aluminium; alumine, silicium; ferrosilicium; cuivre; zinc; acier;
lingots, fils, tôles, laminés, profilés, plaques, boîtages, disques,
tubes d’aluminium et de dérivés d’aluminium destinés aux
industries d’emballage, de l’automobile, de l’aéronautique, de la
marine, du bâtiment, de la mécanique, de la chaudronnerie, de
l’électronique, des équipements domestiques, de la décoration,
des sports et loisirs, des équipements culinaires. (2) Machines et
machines outils pour le traitement et la transformation des
métaux, de l’aluminium; machines et machines outils pour les
industries de l’électrométallurgie, de la sidérurgie et de la fonderie;
appareils de levage de robots nettoyeurs de cellules de production
d’aluminium. SERVICES: Traitement et transformation de la
bauxite, de l’alumine, de l’aluminium et de l’oxyde de silicium,
abrasage et polissage de ces matériaux, pour les industries de
l’emballage, de l’automobile, de l’aéronautique, de la marine, du
bâtiment, de la mécanique, de la chaudronnerie, de l’électronique,
des équipements domestiques, de la décoration, des sports et
loisirs, des équipements culinaires; électrométallurgie; sidérurgie;
fonderie. Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 490 135 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 23 mars 2007 sous le No. 07 3 490 135 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: (1) Common metals and their alloys; aluminum; alumina,
silicon; ferro-silicon; copper; zinc; steel; ingots, wires, sheets,
laminates, shapes, plates, tins, disks, tubes made of aluminum
and aluminum derivatives for industries dealing in packaging,
automobiles, aeronautics, marine applications, construction,
mechanics, boilermaking, electronics, domestic equipment,
decoration, sports and recreation, cooking equipment. (2)
Machines and machine tools for the treatment and transformation
of metals, aluminum; machines and machine tools for the
electrometallurgy, siderurgy and foundry industries; apparatus for
lifting robots that clean aluminium production cells. SERVICES:
Processing and transformation of bauxite, alumina, aluminum and
silicon oxide, abrading and polishing these materials, for
industries dealing in packaging, automobiles, aeronautics, marine
applications, construction, mechanics, boilermaking, electronics,
domestic equipment, decoration, sports and recreation, cooking
equipment; electrometallurgy; siderurgy; foundry. Priority Filing

Date: March 23, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3
490 135 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
23, 2007 under No. 07 3 490 135 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,361,572. 2007/08/29. Alfred Meeth, Trevererstr. 8, 54498
Piesport, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

Eurolux 
WARES: Windows of metal; doors, including front doors, of metal;
facades of metal; windows, not of metal; doors, including front
doors, not of metal; facades, not of metal. Priority Filing Date:
March 02, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 14
014.8 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 14, 2007 under No. 307 14 014 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en métal; portes, y compris portes
d’entrée, en métal; façades en métal; fenêtres, non faites de
métal; portes, y compris portes d’entrée, non faites de métal;
façades, non faites de métal. Date de priorité de production: 02
mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 14 014.8 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 septembre 2007 sous le No. 307
14 014 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,598. 2007/08/29. Liaoning Ant Power Tianxi Group Co.,
Ltd., No.122, Changbai Street, Heping District, Shenyang,
Liaoning Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
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The first Chinese character transliterates as "YI" and means
"ANT"; The second Chinese character transliterates as "LI" and
means "POWER"; The third Chinese character transliterates as
"SHEN" and means "SPIRIT".

WARES: Calcium nutritional supplements; lecithin nutritional
supplements; mineral nutritional supplements; vitamins nutritional
supplements; nutritional supplements in powder form for building
body mass; nutritional supplements in capsule form for building
body mass; nutritional supplements in capsule form for building
body mass. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares.

La translittération du premier caractère chinois est « YI » et sa
traduction anglaise est « ANT »; la translittération du deuxième
caractère chinois est « LI » et sa traduction anglaise est « POWER
»; la translittération du troisième caractère chinois est « SHEN »
et sa traduction anglaise est « SPIRIT ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de calcium;
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires
de minéraux; suppléments alimentaires de vitamines;
suppléments alimentaires en poudre pour l’augmentation de la
masse musculaire; suppléments alimentaires en capsules pour
l’augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires
en capsules pour l’augmentation de la masse musculaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,361,602. 2007/08/29. Liaoning Ant Power Tianxi Group Co.,
Ltd., No.122, Changbai Street, Heping District, Shenyang,
Liaoning Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The first Chinese character transliterates as "YI" and means
"ANT"; The second Chinese character transliterates as "LI" and
means "POWER"; The third Chinese character transliterates as
"SHEN" and means "SPIRIT".

WARES: Calcium nutritional supplements; lecithin nutritional
supplements; mineral nutritional supplements; vitamins nutritional
supplements; nutritional supplements in powder form for building
body mass; nutritional supplements in capsule form for building
body mass; nutritional supplements in capsule form for building
body mass. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares.

La translittération du premier caractère chinois est « YI » et sa
traduction anglaise est « ANT »; la translittération du deuxième
caractère chinois est « LI » et sa traduction anglaise est « POWER
»; la translittération du troisième caractère chinois est « SHEN »
et sa traduction anglaise est « SPIRIT ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de calcium;
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires
de minéraux; suppléments alimentaires de vitamines;
suppléments alimentaires en poudre pour l’augmentation de la
masse musculaire; suppléments alimentaires en capsules pour
l’augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires
en capsules pour l’augmentation de la masse musculaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,361,608. 2007/08/29. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRAND AVENUE FIT 
WARES: Apparel, namely, slacks, pants, jeans, skirts, skorts,
shorts, sweatpants, overalls, shortalls, jackets, blazers, coats,
topcoats, suits, namely dress suits, business suits, leisure suits,
pants suits, and jumpsuits, shirts, sweaters, blouses, cardigans,
swimwear, socks, footwear, namely, casual shoes, dress shoes,
athletic shoes, boots, sandals, and slippers, neckwear, namely,
ties, mufflers and shawls, belts, gloves, namely, dress gloves,
casual gloves, wool gloves, leather gloves and mittens, shrugs,
wraps, scarves, lingerie, pajamas, robes, underwear and hosiery.
Priority Filing Date: April 17, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/158,521 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément pantalons sport,
pantalons, jeans, jupes, jupes-shorts, shorts, pantalons
d’entraînement, salopettes, salopettes courtes, vestes, blazers,
manteaux, pardessus, costumes, nommément habits, complets,
costumes de détente, tailleurs-pantalons et combinaisons-
pantalons, chemises, chandails, chemisiers, cardigans,
vêtements de bain, chaussettes, articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles, articles pour le
cou, nommément cravates, cache-nez et châles, ceintures, gants,
nommément gants de soirée, gants tout-aller, gants en laine,
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gants en cuir et mitaines, cache-épaules, étoles, foulards, lingerie,
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements et bonneterie. Date de
priorité de production: 17 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/158,521 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,651. 2007/08/29. Center Ice, L.L.C., 401 Channelside
Drive, Tampa, FL 33602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands; blankets, sheets, pillows, writing
pads, flying disks, calendars, coin banks, clocks, plates, saucers,
cups, coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water
bottles; ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin pads, knee
pads and protective gloves for athletic use; protective headgear,
namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey pucks,
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs; field,
street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade covers, ice
skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs, drinking
glasses, lampshades, pennants, towels, disposable lighters,
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) namely movies, documentaries, films relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; postcards,
jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw

and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services, namely professional ice hockey
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; couvertures, draps, oreillers, blocs-correspondance,
disques volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes,
soucoupes, tasses, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons,
gommes à effacer, gourdes; patins à glace, à roues alignées et à
roulettes; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de
protection à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, nommément
casques et masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses
de tête de bâton de golf; balles de hockey sur gazon, de hockey
de ruelle, de hockey en patins à roues alignées et de hockey en
patins à roulettes; étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace; macarons décoratifs, grandes tasses à
café, verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables,
poubelles, cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique,
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés;
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés
(ne contenant pas de logiciels) nommément oeuvres
cinématographiques, documentaires, films sur le hockey; DVD et
CD-ROM préenregistrés avec des logiciels de jeux ayant trait au
hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes;
figurines d’action, poupées à tête branlante, pompons de
meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël, poupées,
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures de fantaisie; paquets d’autocollants, albums à collants,
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres;
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets,
cartouches de jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement, nommément
parties de hockey professionnel. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,655. 2007/08/29. Center Ice, L.L.C., 401 Channelside
Drive, Tampa, FL 33602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands; blankets, sheets, pillows, writing
pads, flying disks, calendars, coin banks, clocks, plates, saucers,
cups, coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water
bottles; ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin pads, knee
pads and protective gloves for athletic use; protective headgear,
namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey pucks,
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs; field,
street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade covers, ice
skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs, drinking
glasses, lampshades, pennants, towels, disposable lighters,
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing
software) namely movies, documentaries, films relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; postcards,
jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw
and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,

trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services, namely professional ice hockey
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; couvertures, draps, oreillers, blocs-correspondance,
disques volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes,
soucoupes, tasses, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons,
gommes à effacer, gourdes; patins à glace, à roues alignées et à
roulettes; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de
protection à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, nommément
casques et masques; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses
de tête de bâton de golf; balles de hockey sur gazon, de hockey
de ruelle, de hockey en patins à roues alignées et de hockey en
patins à roulettes; étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace; macarons décoratifs, grandes tasses à
café, verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables,
poubelles, cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique,
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés;
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés
(ne contenant pas de logiciels) nommément oeuvres
cinématographiques, documentaires, films sur le hockey; DVD et
CD-ROM préenregistrés avec des logiciels de jeux ayant trait au
hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes;
figurines d’action, poupées à tête branlante, pompons de
meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël, poupées,
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures de fantaisie; paquets d’autocollants, albums à collants,
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres;
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de poignées de porte en papier; jeux de hockey jouets,
cartouches de jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement, nommément
parties de hockey professionnel. . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,821. 2007/08/30. 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 

CREATING TIME FOR WHAT 
MATTERS 

WARES: Hot tubs, spas namely, heated pools, whirlpool baths,
heated pools that allows the swimmer to swim in place against an
adjustable current; saunas; swimming pool water cleaning and
filtering units; gazebos. Used in CANADA since July 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales, spas, nommément piscines
chauffées, baignoires à remous, piscines chauffées permettant au
baigneur 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. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006
en liaison avec les marchandises.

1,361,847. 2007/08/30. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

PUMPTALK 
SERVICES: Providing access to an interactive communications
blog allowing discussion about gas pricing, fuel use issues and
other issues in the field of the oil and gas industry. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’accès à un blogue de communication
interactive permettant d’échanger sur le prix de l’essence, les
enjeux liés à l’utilisation de carburants et les autres questions
relatives à l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,362,021. 2007/08/31. Etulas Productions Inc., 2975 East 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1L1
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 

ETULAS 

WARES: Toys, namely, toy action figures; games, namely, board
games; motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded records and tapes
featuring music; CD-ROM discs and digital video discs featuring
movies for broadcast in theatres, on television and over the
Internet; books and magazines; and nutritional supplements,
namely a source of vitamins, minerals, lipids or fatty acids, fibre,
protein, carbohydrates, enzymes, natural and modified plant
compounds and extracts, amino acids, natural and modified
animal extracts, phytochemical compounds and bacterial cultures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d’action jouets;
jeux, nommément jeux de plateau; films comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation; disques et cassettes de
musique; disques CD-ROM et disques vidéonumériques
contenant des films pour la diffusion dans des cinémas, à la
télévision et sur Internet; livres et magazines; suppléments
alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux, de
lipides ou d’acides gras, de fibres, de protéines, de glucides,
d’enzymes, de composés et d’extraits naturels et modifiés de
plantes, d’acides aminés, d’extraits d’animaux naturels et
modifiés, de composés phytochimiques ainsi que de cultures
bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,029. 2007/08/31. 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 

syngo Expert-i 
WARES: Data processing programs, in particular computer
software for medical information systems, computer software for
reproduction, transmission and processing of medical data,
images and scan orders, communication software for use in
hospitals and other medical institutions for reproduction,
transmission and processing of medical data, images and scan
orders. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 16, 2006 under No. 305 69 588.6/09 on
wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données,
notamment logiciels pour les systèmes d’information médicale,
logiciels pour la reproduction, la transmission et le traitement de
données et d’images médicales ainsi que de commandes de
scintigrammes, logiciels de communication utilisés dans les
hôpitaux et les autres établissements médicaux pour la
reproduction, la transmission et le traitement de données et
d’images médicales ainsi que de commandes de scintigrammes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2006 sous
le No. 305 69 588.6/09 en liaison avec les marchandises.
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1,362,038. 2007/08/31. Farrell Sports Concepts, Inc., 25 Walpole
Park South, Building 1, Unit 12, Walpole, Massachusetts 02081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FULL CONTACT NEVER FELT SO 
GOOD 

WARES: Athletic protective pads, namely, elbow pads, shoulder
pads, shin pads, knee pads, gloves, neck protectors, head guards,
goalie pads, for contact sports, namely hockey, and lacrosse.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets protecteurs, nommément
coudières, épaulières, protège-tibias, genouillères, gants,
protège-cou, protecteurs de tête et jambières de gardien de but,
pour les sports de contact, nommément hockey et crosse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,362,044. 2007/08/31. Farrell Sports Concepts, Inc., 25 Walpole
Park South, Building 1, Unit 12, Walpole, Massachusetts 02081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

COMPRESSION BLOCK 
WARES: Athletic protective pads, namely, elbow pads, shoulder
pads, shin pads, knee pads, gloves, neck protectors, head guards,
goalie pads, for contact sports, namely hockey, and lacrosse.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets protecteurs, nommément
coudières, épaulières, protège-tibias, genouillères, gants,
protège-cou, protecteurs de tête et jambières de gardien de but,
pour les sports de contact, nommément hockey et crosse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,362,049. 2007/08/31. Farrell Sports Concepts, Inc., 25 Walpole
Park South, Building 1, Unit 12, Walpole, Massachusetts 02081,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Athletic protective pads, namely, elbow pads, shoulder
pads, shin pads, knee pads, gloves, neck protectors, head guards,
goalie pads, for contact sports, namely hockey, and lacrosse.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Coussinets protecteurs, nommément
coudières, épaulières, protège-tibias, genouillères, gants,
protège-cou, protecteurs de tête et jambières de gardien de but,
pour les sports de contact, nommément hockey et crosse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,362,127. 2007/09/04. Emperum Group, 54 Farmstead Rd.,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1W3 
 

WARES: (1) Jewelry, namely: necklaces, chokers, earrings, rings,
bracelets, brooches, bangles, pendants, hair jewels, tiaras, hair
clips. (2) Handbags, namely: designer bags, shoulder carry, hand
carry, zip top bags, cocktail bags, travel bags, briefcases, evening
bags, day bags, hobo bags, totes, purses, clutch purses, coin
purses, satchels, dog carriers. (3) Accessories, namely: money
clips, wallets, trouser belts, neckties, scarves, leather gloves,
evening gloves, lighters, key chains, sunglasses, drinking flasks.
(4) Timepieces, namely: casual watches, sport watches, evening
watches, jewelry watches. (5) Fragrances, perfumes, colognes,
eaux de toilette, eaux de parfum, aftershave. (6) Beauty, cosmetic,
skincare, bath and body products, namely: skin soaps, bath oil,
hair shampoos, conditioners, hair crèmes, hair gels, skin crèmes,
skin lotions, body mists, blush, eyeliners, eye shadows, lipsticks,
mascaras, facial cleanser, facial toner, face powder, foundations,
lip balms, lip gloss. (7) Home and office furniture, namely: tables,
night tables, desks, chairs, armchairs, lounge chairs, sofas,
wardrobes, beds, dressers, armoires. (8) Home décor and
accents, namely: tableware, chinaware, sculptures, vases, candle
holders, wall sconces, chandeliers, lamps, lights, picture frames.
(9) Glassware, namely: beverage, table, decorative figurines. (10)
Office accessories, namely: business card holders, credit card
holders, fine tip pens, roller ball pens, fountain pens, mechanical
pencils, clocks. (11) Consumables, namely: chocolates, tea,
coffee, cigars, wine, whiskey, champagne, liquor, brandy, cognac.
(12) Printed publications, namely: catalogs, magazines.
SERVICES: (1) Operation of deluxe residences, operations of
hotels, operations of resorts, operations of golf clubs, operation of
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travel clubs, operation of restaurants operation of lounges,
operation of bars, operation of auction houses, operation of spas,
operation of casinos, operation of cafes, operation of retail stores.
(2) Entertainment services, namely; musical performances,
concerts. (3) Interior design services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, ras-de-cou,
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, broches, bracelets joncs,
pendentifs, bijoux pour cheveux, diadèmes et pinces pour
cheveux. (2) Sacs à main, nommément sacs griffés, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs à ouverture-éclair, sacs pour
cocktails, sacs de voyage, serviettes, sacs de soirée, sacs tout
usage, sacs baluchons, fourre-tout, sacs à main, pochettes, porte-
monnaie, sacs d’école et porte-chiens. (3) Accessoires,
nommément pinces à billets, portefeuilles, ceintures de pantalons,
cravates, foulards, gants de cuir, gants de soirée, briquets,
chaînes porte-clés, lunettes de soleil et gourdes. (4) Articles
d’horlogerie, nommément montres tout-aller, montres de sport,
montres de soirée et montres-bijoux. (5) Parfumerie, parfums, eau
de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum, après-rasage. (6)
Produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau,
produits pour le bain et le corps, nommément savons de toilette,
huile de bain, shampooings, revitalisants, crèmes capillaires, gels
capillaires, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
vaporisateurs pour le corps, fard à joues, traceurs pour les yeux,
ombres à paupières, rouges à lèvres, mascaras, nettoyant pour le
visage, tonique pour le visage, poudre pour le visage, fonds de
teint, baumes à lèvres et brillant à lèvres. (7) Mobilier de maison
et de bureau, nommément tables, tables de chevet, bureaux,
chaises, fauteuils, chaises longues, canapés, garde-robes, lits,
commodes et armoires. (8) Articles et accessoires de décoration
pour la maison, nommément couverts, porcelaine, sculptures,
vases, bougeoirs, appliques, lustres, lampes et cadres. (9)
Verrerie, nommément verres à boire, verrerie de table et figurines
décoratives. (10) Accessoires de bureau, nommément porte-
cartes professionnelles, étuis à cartes de crédit, stylos à pointe
fine, stylos à bille, stylos à plume, portemines et horloges. (11)
Produits consommables, nommément chocolats, thé, café,
cigares, vin, whiskey, champagne, liqueurs, brandy et cognac.
(12) Publications imprimées, nommément catalogues et
magazines. SERVICES: (1) Exploitation de résidences de luxe,
explotation d’hôtels, exploitation de centres de villégiature,
exploitation de terrains de golf, exploitation de clubs de voyage,
exploitation de restaurants, exploitation de bars-salons,
exploitation de salles des ventes, exploitation de spas,
exploitation de casinos, exploitation de cafés, exploitation de
magasins de détail. (2) Services de divertissements, nommément;
représentations théâtrales, concerts. (3) Services de décoration
intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,198. 2007/09/04. Blundell Seafoods Ltd., 11351 River
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Seafood. SERVICES: Wholesale sales and
distributorship services in the field of seafood. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Services de vente en gros et de distribution de poissons et de
fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,320. 2007/09/04. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C’EST VOTRE VIE...À VOUS DE 
DÉCIDER! 

SERVICES: Insurance services, namely life and health insurance,
critical illness, disability insurance and long term care insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance vie et
assurance maladie, assurance contre les maladies graves,
assurance invalidité et assurances soins de longue durée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,369. 2007/09/05. Cherie Andrews and Art Andrews,
operating in partnership, Box 12 Site 14 RR1, Okotoks,
ALBERTA T1S 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8 

CHINOOK HONEY COMPANY 
The right to the exclusive use of the words HONEY and
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Honey. (2) Beeswax candles. (3) Edible treats for
horses. SERVICES: Retail sale of honey, candles, edible horse
treats and giftware. Used in CANADA since August 1999 on
wares (1); June 2003 on wares (2); June 2006 on wares (3). Used
in CANADA since as early as August 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HONEY et COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Miel. (2) Bougies de cire d’abeille. (3)
Gâteries pour chevaux. SERVICES: Vente au détail de miel, de
bougies, de gâteries pour chevaux et d’articles cadeaux.
Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison avec les
marchandises (1); juin 2003 en liaison avec les marchandises (2);
juin 2006 en liaison avec les marchandises (3). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
services.

1,362,373. 2007/09/05. ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD,
38-88 SHUANGGANG RD., YUHUAN COUNTY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Suspension shock absorbers for automobiles; shock
absorbing springs for automobiles; bumpers for automobiles;
shock absorbers for automobiles; automobiles suspension
springs; undercarriages for automobiles; hydraulic steering
systems for land, air and water vehicles, namely, hydraulic
steering systems for automobiles, hydraulic steering systems for
aircraft, hydraulic steering systems for ships; driving motors for
automobiles; engines for automobiles; brake segments for
vehicles, namely, brakes for land vehicles; parts and fittings for
automobiles, namely, freewheels; hub caps. Used in CANADA
since May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs de suspension pour
automobiles; ressorts amortisseurs pour automobiles; pare-chocs
pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; ressorts de
suspension pour automobiles; trains roulants pour automobiles;
systèmes de direction à assistance hydraulique pour véhicules
terrestres, aériens et marins, nommément systèmes de direction
à assistance hydraulique pour automobiles, systèmes de direction
à assistance hydraulique pour aéronefs, systèmes de direction à
assistance hydraulique pour navires; moteurs d’entraînement
pour automobiles; moteurs pour automobiles; segments de frein
pour véhicules, nommément freins pour véhicules terrestres;
pièces et accessoires pour automobiles, nommément roues
libres; enjoliveurs de roue. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,362,412. 2007/09/05. TENOVA GOODFELLOW INC., a legal
entity, 7070 Mississauga Road, Suite 170, Mississauga,
ONTARIO L5N 7G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EFSOP HOLISTIC OPTIMIZATION 

WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciels pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,533. 2007/08/29. Trinity Western University, a university
created by private act of the Legislative Assembly of British
Columbia, 7600 Glover Road, Langley, BRITISH COLUMBIA
V2Y 1Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. CHERRINGTON, (CHERRINGTON
EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY WENNER), 9067 CHURCH
STREET, P.O. BOX 580, FORT LANGLEY, BRITISH
COLUMBIA, V0X1J0 

Spartan U 
SERVICES: Athletic program operated by the University that is
used with respect to provision of basketball, volleyball and soccer
sports related training camps, workshops, coaching certification
and community club sports programs throughout Canada.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de sport exploité par l’université dans le
cadre de camps d’entraînement et de cours de basketball, de
volleyball, de football, de certification d’entraîneurs et de projets
sportifs de clubs communautaires partout au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,580. 2007/09/06. Decor Cabinets Ltd., #200 Route 100,
Box 2110, Morden, MANITOBA R6M 1B8 
 

WARES: Kitchen, bath and household cabinetry. SERVICES:
Design and installation of kitchen, bath and household cabinetry.
Used in CANADA since April 30, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Armoires de cuisine, de salle de bain et
domestiques. SERVICES: Conception et installation d’armoires
de cuisine, de salle bain et domestiques. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,362,597. 2007/09/06. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen, Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIVE STAR 
WARES: Clocks; dry erase writing boards and writing surfaces;
bulletin boards; cork boards; hat boxes; push pins; stationery-type
clips; markers and erasers for dry-erase writing boards; display
boards; hanging wall mirrors; shelves; shadow boxes; picture
frames; audio speakers; daisy chain cables; electrical cords and
power adaptors; carry-all bags; school bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; tableaux blancs et surfaces
d’écriture effaçables à sec; babillards; tableaux en liège; boîtes à
chapeaux; épingles à babillard; pinces genre articles de papeterie;
marqueurs et effaceurs pour tableaux blancs; tableaux
d’affichage; miroirs muraux; rayons; boîtes-cadres; cadres; haut-
parleurs; câbles de chaînage; cordons électriques et adaptateurs
de courant; sacs fourre-tout; sacs d’école. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,661. 2007/09/06. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue,
Summit, New Jersey 07901, 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 

REVAID 
SERVICES: Programs in the field of providing medical counseling
and medical information in the field of pharmaceuticals and safety
issues pertaining to pharmaceuticals, and providing medical
information in the aforementioned fields by distributing written
materials in connection therewith; programs in the field of
providing medical counseling and medical information in the field
of lenalidomide and safety issues pertaining to lenalidomide, and
providing medical information in the aforementioned fields by
distributing written materials in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes relatifs aux conseils médicaux et à
l’information médicale dans le domaine des produits
pharmaceutiques et des préoccupations de sécurité liées aux
produits pharmaceutiques, offre d’information médicale sur les
domaines susmentionnés en distribuant des imprimés connexes;
programmes relatifs aux conseils médicaux et à l’information
médicale dans le domaine de la lénalidomide et sur les questions
de sécurité liées à la lénalidomide, offre d’information médicale
sur les domaines susmentionnés en distribuant des imprimés
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,819. 2007/09/07. 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 

CALISTO 
WARES: Devices for the hands-free use of telecommunications
and content delivery devices namely, telephones, headsets,
microphones, and/or speakers, headsets and speaker amplifiers
and adapters, headset and microphone components namely,
product compatibility connectors and switches, audio technology
and sound enhancement components namely, speech signal
processors for headsets, noise cancelling transmitters, volume
controls, sound level regulators, sound quality regulators,
telephone accessories, namely, data cables, power chargers and
charging bases, and parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77146822 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l’utilisation mains libres
d’appareils de télécommunication et de transmission de données,
nommément téléphones, casques d’écoute, microphones et/ou
haut-parleurs, casques d’écoute et amplificateurs de haut-parleur
ainsi que composants d’adaptateur, de casque d’écoute et de
microphone, nommément connecteurs et interrupteurs de
compatibilité des produits, composants destinés à la technologie
audio et à l’amélioration de la qualité sonore, nommément
processeurs de signal de parole pour casques d’écoute,
émetteurs antibruit, commandes de volume, régulateurs de
niveau sonore, régulateurs de qualité sonore, accessoires de
téléphone, nommément câbles de données, chargeurs et socles
de chargement, ainsi que pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77146822 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,362,820. 2007/09/07. JIMEXS INC., 1360, rue Louis-Marchand,
Beloeil, QUÉBEC J3G 6S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Automotive and electric wares in general,
namely electric lamps, lense covers, bulbs, sealed beams, semi-
sealed beams, reflectors, conspicuity tape, fuses, terminals, cable
ties and clamps, wires and cables, heat shrink tubing, loom,
switches and trailer connectors, circuit breakers, junction boxes
and adaptors, solenoids, grommets, bezels, safety mirrors for
interior and exterior use in automotive, commercial, residential
and institutional lighting fixtures, namely vehicle clearance lamps,
vehicle marker lamps, stop lamps, tail lamps, turn-signal lamps,
turn-signal switches, tractor lamps, license lamps, interior vehicle
lighting, electrical conducting wire harnesses, emergency lights,
LED, incandescent and fluorescent lighting, portable and affixed
industrial lighting, school bus warning lamps and lenses thereof,
light display boards, air hose, air hose hardware. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Marchandises automobiles et électriques en général,
nommément lampes électriques, couvre-verre de protection,
ampoules, phares scellés, phares semi-scellés, réflecteurs, ruban
de perceptibilité, fusibles, terminaux, attaches et colliers pour
câbles, fils et câbles, tubes thermorétrécissables, gaines
isolantes, commutateurs et connecteurs pour remorque,
disjoncteurs, boîtes de jonction et adaptateurs, solénoïdes,
passe-fils, lunettes, miroirs de sécurité pour utilisation intérieure et
extérieure dans les appareils d’éclairage automobiles,
commerciaux, résidentiels et institutionnels, nommément feux de
gabarit pour véhicules, feux d’encombrement pour véhicules, feux
d’arrêt, feux arrière, feux de direction, manettes de clignotants,
feux de tracteur, lampes pour plaque d’immatriculation, éclairage
intérieur de véhicule, faisceaux électriques, éclairage d’urgence,
éclairage à diodes électroluminescentes, à incandescence et
fluorescent, éclairage industriel portatif et fixe, lampes témoin
pour autobus scolaire et verre de protection connexe, panneaux
d’affichage lumineux, tuyau d’air, quincaillerie pour tuyau d’air.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

1,362,880. 2007/09/07. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RUBY & BLOOM 
WARES: Footwear, namely casual shoes, dress shoes, athletic
shoes, boots, sandals, and slippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
sport, chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,955. 2007/09/10. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion
of the body is coloured blue. The glasses are coloured black and
the lenses of the glasses are coloured green. The lower part of the
body is coloured blue/green with blue feet and a yellow belt
therearound.

WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure du corps est bleue. Les
lunettes sont noires et leurs verres sont verts. La partie inférieure
du corps est bleu vert et comporte des pieds bleus ainsi qu’une
ceinture jaune.

MARCHANDISES: Solutions utilisées avec des verres de contact.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,970. 2007/09/10. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

MASSIVELY CAPABLE SYSTEMS 
WARES: Computer software for the full range of enterprise
computing, from operational systems to business intelligence,
namely for deployment of information technology needs in
business environments. Priority Filing Date: June 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
219,512 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour toutes les applications
informatiques d’entreprise, des systèmes de production à la veille
économique, nommément pour répondre aux besoins en
technologies de l’information des environnement d’affaires. Date
de priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/219,512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,100. 2007/09/11. Hexion Specialty Chemicals, Inc., 180
East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ECOBIND 
WARES: Adhesives for use in construction and building
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,677 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour les industries de la construction
et du bâtiment. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,677 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,174. 2007/09/11. Pacon Corporation, a Wisconsin
corporation, 2525 North Casaloma Drive, Appelton, WISCONSIN
54913, 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 

FADELESS 

WARES: Art paper. Used in CANADA since at least as early as
March 1963 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2000 under No. 2,397,371 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour artiste. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1963 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,397,371 en liaison
avec les marchandises.

1,363,240. 2007/09/11. Diners Club International Ltd., 8430 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, 60631, 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 

DINERS 
SERVICES: Credit card services; credit card user loyalty
programs; assistance to cardholders in the form of providing
medical and legal referrals, recovery or replacement of lost or
stolen travel documents, travelers checks and credit cards. Used
in CANADA since at least as early as December 18, 1985 on
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programmes de
fidélisation pour utilisateurs de cartes de crédit; aide aux titulaires
de carte, à savoir services d’orientation médicale et juridique,
récupération ou remplacement de documents de voyage, de
chèques de voyage et de cartes de crédit perdus ou volés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
décembre 1985 en liaison avec les services.

1,363,250. 2007/09/11. Duy Nguyen, 73 Augusta Square, Apt.
605, Toronto, ONTARIO M5T 2K6 

PARDON GRANTED 
SERVICES: Assisting Canadians with criminal records in filing
and processing all documentation necessary to obtain a Canadian
pardon, purge their criminal records or to obtain a waiver to be
able to travel into the United States of America. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Aide aux Canadiens ayant un casier judiciaire
concernant le dépôt et le traitement de toute la documentation
requise pour obtenir un pardon au Canada, ainsi que pour faire
effacer leur casier judiciaire ou pour obtenir une dérogation leur
permettant de voyager aux États-Unis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,363,308. 2007/09/12. Chapman Entertainment Limited, The
Pavillon 90 Point Pleasant, Wandsworth London SW181NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 

POPPADY 
WARES: (1) Children’s activity books; address books; albums for
stickers, photograph albums, scrapbook albums, stamp albums;
autograph books; binders; book marks; books, namely, a series of
fiction books; books, magazines and newsletters, featuring
animated cartoons, children’s stories and educational games,
competitions and quizzes; calendars; cartoon prints and strips;
cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and crayons;
comics, namely, comic books and strips; colouring books,
decalcomania; diaries; document files and boxes for stationery
and papers; drawing books, pads, pens, and desk sets; easels;
printed embroidery, sewing and knitting patterns; folders for
stationery and papers; greeting cards; writing and pen refill ink;
modelling clay; note books and pads; printed party invitations;
pencil sharpeners; stationery items, namely, paint boxes,
paintbrushes, pastels, crayons, pencils; post cards; printed
pictures and posters; rubber erasers; scrap books; stationery;
stencils; stickers and iron-on, vinyl and plastic transfers; paper
tablecloths, mats of paper, napkins of paper; printed teaching
materials in the field of pre-school children’s education; trading
cards; wrapping paper; writing pads and paper; modelling
compound; painting sets for children; rulers for drawing. (2)
Clothing, namely, aprons, bandanas, bath robes, bathing suits,
bathing trunks, belts, bibs, namely cloth bibs, children’s and
infant’s cloth eating bibs, coats, fancy dress costumes, dressing
gowns, dresses, gloves, jackets, jerseys, jumpers, leggings,
money belts, neckties, pants, pajamas, overcoats, scarves,
shawls, shirts, socks, tee shirts, shorts, sweaters, skirts, tights,
trousers, underwear; footwear; headwear. (3) Toy gardening sets;
toy buckets and spades; action figures; action figure accessories
and playsets therefor, including environments, namely, scaled
models of scenery from an animated cartoon series; bubble
making wand and solution sets; balloons; balls, namely,
playground balls and rubber balls, soccer balls, rugby balls, balls
for racket games, and juggling balls; battery operated action toys;
board games; toy building blocks; building games; card games;
Chirstmas tree ornaments and decoration; clothes for dolls or soft
toys; doll accessories; dolls; doll’s prams; games, namely, action
skill games, arcade games, electronic educational game
machines for children, LCD game machines; gymnastic articles
and sporting articles, namely, beams, benches, balls and rings for
gymnastics, rackets for racket games, namely, tennis, badminton,
squash and racquetball; hand puppets; infant rattles; infant action
crib toys; jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles; toy masks,
toy mobiles; toy model vehicles; toy apparatus for use with
modelling compound, namely toy moulds and toy cutters for
modelling compound; hobby craft sets for painting and decorating
balloons, clothing and tableware; novelties for parties, namely,
party favours in the nature of small toys; paper party hats; playing
cards; plush toys; puppets; puzzles; ride on toys; sandboxes;

playground equipment, namely, slides; inflatable swimming pools,
bath toys, pool toys, namely, floating action figures, water squirting
toys, inflatable toys in the form of rings; skateboards, ice skates,
skis, flying discs, hockey sticks, snow sleds; bubble making soap,
bubble solution; soft sculpted toy figures; toy bake ware; toy
banks; toy cookware; toy figures; toy tools, toy tool belts, toy hard
hats; toy vehicles; toy tricycles. Priority Filing Date: August 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77262407 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d’activité pour enfants; carnets
d’adresses; albums pour autocollants, albums photos,
scrapbooks, albums de timbres; carnets d’autographes; reliures;
signets; livres, nommément séries de livres de fiction; livres,
magazines et bulletins contenant des bandes dessinées, des
histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des concours et des
jeux-questionnaires; calendriers; bandes dessinées; étuis et
supports pour stylos, crayons, pastels et crayons à dessiner;
bandes dessinées, nommément illustrés; livres à colorier,
décalcomanies; agendas; chemises de classement et boîtes de
rangement pour articles de papeterie et papiers; cahiers de
dessin, blocs, stylos et ensembles de bureau; chevalets; broderie
imprimée, patrons de couture et de tricot; chemises de classement
pour articles de papeterie et papiers; cartes de souhaits; recharge
d’encre à écrire et à stylos; pâte à modeler; cahiers et blocs-notes;
cartes d’invitation imprimées; taille-crayons; articles de papeterie,
nommément boîtes de peinture, pinceaux, pastels, crayons à
dessiner, crayons; cartes postales; photographies et affiches
imprimées; gommes à effacer; scrapbooks; articles de papeterie;
pochoirs; autocollants, appliques au fer, décalcomanies en vinyle
et en plastique; nappes en papier, napperons en papier, serviettes
de table en papier; matériel didactique imprimé dans le domaine
de l’éducation préscolaire; cartes à échanger; papier d’emballage;
blocs-correspondance et papier à lettres; pâte à modeler;
ensembles de peinture pour enfants; règles à dessin. (2)
Vêtements, nommément tabliers, bandanas, sorties de bain,
maillots de bain, ceintures, bavoirs, nommément bavoirs en tissu,
bavoirs en tissu pour enfants et bébés, manteaux, costumes de
fantaisie, robes de chambre, robes, gants, vestes, jerseys,
chasubles, caleçons longs, ceintures porte-monnaie, cravates,
pantalons, pyjamas, pardessus, foulards, châles, chemises,
chaussettes, tee-shirts, shorts, chandails, jupes, collants,
pantalons, sous-vêtements; articles chaussants; couvre-chefs. (3)
Ensembles de jardinage jouets; seaux et pelles jouets; figurines
d’action; accessoires pour figurines d’action et plateaux de jeu
connexes, y compris environnements pour figurines d’action,
nommément modèles réduits de scène inspirés d’un dessin
animé; nécessaires à bulles de savon; ballons; balles et ballons,
nommément balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons
de caoutchouc, ballons de soccer, ballons de rugby, balles pour
jeux de raquette et balles de jongleur; jouets d’action à piles; jeux
de plateau; blocs de jeu de construction; jeux de construction; jeux
de cartes; ornements et décorations d’arbre de Noël; vêtements
de poupée ou de jouet souple; accessoires de poupée; poupées;
landaus de poupée; jeux, nommément jeux d’adresse, jeux
d’arcade, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants,
appareils de jeu ACL; articles de gymnastique et articles de sport,
nommément poutres, bancs, balles, ballons et anneaux de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 299 04 juin 2008

gymnastique, raquettes pour jeux de raquette, nommément
tennis, badminton, squash et racquetball; marionnettes à gaine;
hochets pour bébés; jouets d’action pour lits d’enfant; casse-tête;
cerfs-volants; casse-tête à manipuler; masques jouets, mobiles
jouets; modèles réduits de véhicules; jouets pour utilisation avec
la pâte à modeler, nommément moules jouets et couteaux jouets
pour pâte à modeler; ensembles d’artisanat pour la peinture et la
décoration de ballons, de vêtements et de couverts; articles de
fantaisie pour fêtes, nommément cotillons, à savoir, petits jouets;
chapeaux de fête en papier; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; casse-tête; jouets à enfourcher; bacs à sable;
équipement de terrain de jeu, nommément glissoires; piscines
gonflables, jouets pour le bain, jouets pour la piscine, nommément
figurines d’action flottantes, jouets arroseurs à presser, jouets
gonflables en forme d’anneaux; planches à roulettes, patins à
glace, skis, disques volants, bâtons de hockey, luges; savon à
bulles, solution à bulles; figurines jouets sculptées en matière
souple; articles de cuisson jouets; tirelires; batterie de cuisine
jouet; figurines jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets,
casques jouets; véhicules jouets; tricycles jouets. Date de priorité
de production: 23 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77262407 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,315. 2007/09/12. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SENSIBLE EATING MADE EASY 
WARES: Rice, prepared rice entrees, prepared rice side dishes,
prepared rice appetizers and rice mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz,
plats d’accompagnement préparés à base de riz, hors-d’oeuvre
préparés à base de riz et mélanges de riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,326. 2007/09/12. The Foundation for Gene and Cell
Therapy, 80 Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4G4 

Walk Around the World in a Day 
SERVICES: Charitable fundraising services for Duchenne
Muscular Dystrophy and other genetic diseases. Used in
CANADA since August 15, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la dystrophie musculaire progressive de Duchenne et les
autres maladies génétiques. Employée au CANADA depuis 15
août 2007 en liaison avec les services.

1,363,352. 2007/09/12. Marme Canada Inc., 11 Buttermill
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Limestone; (2) Marble; (3) Flooring, namely, marble,
limestone, travertine and mosaic; (4) Tiles, namely, flooring.
SERVICES: Retail sale of natural stones, namely, marble,
ceramic and travertine. Used in CANADA since February 01, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Calcaire; (2) Marbre; (3) Revêtements de sol,
nommément marbre, calcaire, travertin et mosaïque; (4)
Carreaux, nommément revêtements de sol. SERVICES: Vente au
détail de pierres naturelles, nommément marbre, céramique et
travertin. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,369. 2007/09/12. Ronco Protective Products, 267 North
rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 

NITECH 
WARES: Nitrile disposable gloves, Disposable gloves, Food
Processing disposable gloves, Nitrile disposable gloves, Vinyl
disposable gloves since and chemical resistant disposable gloves.
Used in CANADA since May 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en nitrile, gants jetables, gants
jetables pour la transformation des aliments, gants jetables en
nitrile, gants jetables en vinyle et gants jetables résistant aux
produits chimiques. Employée au CANADA depuis 31 mai 2007
en liaison avec les marchandises.
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1,363,392. 2007/09/12. Yieh Corp., 1F., No. 69-6, Jia Shin East
Road, Kang Shan Town, Kaohsiung Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark part of
the logo is BLUE. The clear part is WHITE.

WARES: Iron, steel. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie foncée du logo est bleue. La partie
incolore est blanche.

MARCHANDISES: Fer, acier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,363,512. 2007/09/13. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

XTENERGY 
WARES: Natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,363,520. 2007/09/13. 162068 Canada Inc., C/O Le Piment
Rouge, 1170 Peel Street, Montreal, QUEBEC H3B 4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: (1) Operation of a restaurant, bar, lounge, take-out
food service, bakery, pastry shop, catering and banquet services.
(2) Retail sale of clothing, fashion accessories, household or
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith), stationery, cookware, books and tobacco products.
Used in CANADA since July 2007 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant, d’un bar, d’un bar-
salon, d’un service de mets à emporter, d’une boulangerie, d’une
pâtisserie ainsi que de services de traiteur et de banquet. (2)
Vente au détail de vêtements, d’accessoires de mode,
d’ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine (non
faits de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci), d’articles de
papeterie, de batterie de cuisine, de livres et de produits de tabac.
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,363,525. 2007/09/13. 4358376 Canada Inc., 5560 Explorer
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LET IT SNOW 
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or water,
travel tours and vacation packages for individual travelers and for
groups; Arranging and organizing car rental reservation services;
Arranging and organizing hotel and motel reservation services
and services of reservation for other temporary lodgings,
coordination of travel and lodging arrangements, for individual
travelers and for groups; Internet on-line travel agency services;
Conducting travel tours and vacation packages; Operation of a
rewards program through the accumulation of points redeemable
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for hotel accommodations, transportation by air, land and water,
and consumer products; Promoting the goods and services of
others by awarding points redeemable for hotel accommodations,
transportation by air, land and water, and consumer products.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
services.

SERVICES: Préparation et organisation de voyages par voie
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de
forfaits vacances pour les particuliers et les groupes; préparation
et organisation de services de location d’automobiles; préparation
et organisation de services de réservation d’hôtel et de motel ainsi
que services de réservation pour les autres hébergements
temporaires, coordination de réservations de voyage et
d’hébergement pour les particuliers et les groupes; services
d’agence de voyage en ligne sur Internet; organisation de circuits
touristiques et de forfaits vacances; exploitation d’un programme
de primes par l’accumulation de points échangeables contre des
chambres d’hôtel, des billets de transport par voie aérienne,
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation;
promotion des marchandises et des services de tiers par l’octroi
de points échangeables contre des chambres d’hôtel, des billets
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des
produits de consommation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,363,534. 2007/09/13. 6711707 Canada Inc., 69819 London
Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JED M.
CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET SOUTH,
LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

INTERNATIONAL STOCK FOOD 
WARES: Animal feeds and silage preserving composition.
SERVICES: Manufacturing of bulk and customized feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks, and sale and
distribution of silage preserving composition. Used in CANADA
since 1923 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et compositions pour
la préservation de fourrage vert. SERVICES: Fabrication
d’aliments en vrac et sur mesure pour les animaux de ferme, y
compris bovins laitiers, bovins à viande, porcs, moutons, chevaux,
poulets, oies, canards ainsi que vente et distribution de
compositions pour la préservation de fourrage vert. Employée au
CANADA depuis 1923 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,363,536. 2007/09/13. Dovetail Inc., 173 Devonshire Avenue,
London, ONTARIO N6C 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

 

WARES: (1) Document storage and organizational accessories,
namely books, pre-recorded compact discs containing
applications for the storage and retrieval of personal, legal and
estate information, notepads and organizational folders for the
storage and retrieval of personal documentation, materials and
information. (2) Software used to store and retrieve an individual’s
personal, legal and estate information and documents.
SERVICES: Online electronic storage and organization of data
and documents, namely personal, legal and estate information
and documents. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de rangement et
d’organisation de documents, nommément livres, disques
compacts préenregistrés contenant des applications de stockage
et de récupération d’information personnelle, juridique et
successorale, blocs-notes et chemises de classement pour le
rangement et la récupération de documentation, de matériel et
d’information de nature personnelle. (2) Logiciels utilisés pour le
stockage et la récupération d’information et de documents
personnels, juridiques et successoraux. SERVICES: Stockage et
organisation électronique en ligne de données et de documents,
nommément d’information et de documents personnels, juridiques
et successoraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,539. 2007/09/13. Organika Health Products Inc., 11871
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YEAST FREEDOM 
WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements for the
treatment of candidiasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base
de plantes médicinales pour le traitement de la candidose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,552. 2007/09/13. Ugobe, Inc., (a Delaware corporation),
5900 Hollis Street, Suite V, Emeryville, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

UGOBE 
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WARES: Clothing, namely tank-tops,knit shirts, t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, jackets, fleece pullovers, rain slickers, rain
ponchos, scarves, gloves, sleepwear, bathrobes, underwear,
socks, pants, jeans, shorts; footwear, namely athletic shoes; head
gear, namely hats, caps, visors; Halloween costumes, children’s
play costumes; Robotic toys; accessories for robotic toys, namely
toy pet leashes, toy pet collars, charms for pet toy collars, toy pet
identiciation tags, toy pet carriers, toy pet beds; clothing for robotic
toys; toy figures, dolls, stuffed and plush toy; puzzles; balls for
playing games with robotic toys; costume masks; Backpacks; tote
bags; Pet carriers; umbrellas; Glass ware, namely drinking
glasses, mugs; dinner ware, namely plates, bowls; pre-recorded
CDs and DVDs featuring entertainment materials about robotic
toys and dinosaurs; Computer software for use in connection with
robotic toys, namely computer software that runs, programs or
enhances the features and characteristics of robotic toys;
electronic game software; computer operating programs and
computer operating systems; computer software platforms for
robotics; computer software development tools; Hardware,
namely handheld units for playing video games; chargers for
robotic toys, video game control units, remote controls for stereos
and MP3 players, audio speakers; Phones; accessories for
phones, namely accessory charms for cellular phones, cases for
cellular phones. SERVICES: Entertainment services, namely non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics
presented to mobile communications devices via a global
computer network and wireless networks; on-line computer
games; entertainment in the nature of television shows; Computer
on-line services, namely providing on-line chat rooms, electronic
bulletin boards and on-line forums for transmission of messages
among users in the fields of toys and robotics; application service
provider (ASP) featuring tools for programming of robotic toys;
providing on-line technical support services, namely
troubleshooting of computer hardware and software problems.
Priority Filing Date: March 21, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/137,150 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: Vêtements, nommément débardeurs,
chemises tricotées, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes,
pulls molletonnés, cirés, ponchos imperméables, foulards, gants,
vêtements de nuit, sorties de bain, sous-vêtements, chaussettes,
pantalons, jeans, shorts; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières; costumes d’Halloween,
déguisements pour enfants; jouets robotisés; accessoires pour
jouets robotisés, nommément laisses pour animaux jouets,
colliers pour animaux jouets, breloques de colliers pour animaux
jouets, étiquettes d’identification, porte-animaux jouets, lits pour
animaux jouets; vêtements pour jouets robotisés; figurines jouets,
poupées, jouets en peluche; casse-tête; balles et ballons pour des
jeux avec des jouets robotisés; masques de costume; sacs à dos;
fourre-tout; cages de transport pour animaux de compagnie;
parapluies; verrerie, nommément verres, grandes tasses;
vaisselle, nommément assiettes, bols; CD et DVD préenregistrés
contenant du divertissement sur les jouets robotisés et les
dinosaures; logiciels pour utilisation avec des jouets robotisés,
nommément logiciels qui exploitent, programment ou optimisent

les attributs et les caractéristiques de jouets robotisés; logiciels de
jeux; logiciels d’exploitation et systèmes d’exploitation;
plateformes logicielles pour produits de robotique; outils de
développement de logiciels; matériel informatique, nommément
appareils portatifs pour jeux vidéo; chargeurs pour jouets
robotisés, unités de commande pour jeu vidéo, télécommandes
pour chaînes stéréo et lecteurs MP3, haut-parleurs; téléphones;
accessoires pour téléphones, nommément breloques accessoires
pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires.
SERVICES: Services de divertissement, nommément sonneries
non téléchargeables, musique préenregistrée, vidéo et images
transmis à des appareils de communication mobiles par un réseau
informatique mondial et des réseaux sans fil; jeux informatiques
en ligne; divertissement, en l’occurrence, émissions de télévision;
services informatiques en ligne, nommément offre de bavardoirs
en ligne, babillards électroniques et forums en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines
des jouets et de la robotique; fournisseur de services applicatifs
(ASP) offrant des outils pour la programmation de jouets
robotisés; offre de services de soutien technique en ligne,
nommément dépannage informatique de matériel et de logiciels.
Date de priorité de production: 21 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/137,150 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.

1,363,576. 2007/09/13. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

AVANTI SPECIAL 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
matches and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, allumettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,607. 2007/09/07. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

E-100 
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WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; fitted motor vehicle covers; bug
deflectors for motor vehicles; running boards for motor vehicles;
mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles;
sunshades and license plate frames for motor vehicles. Priority
Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/137,989 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles et moteurs; insignes extérieures pour véhicules;
porte-bagages de toit; housses de pneus de secours; bâches pour
véhicules motorisés; déflecteurs de capot pour véhicules
automobiles; barres de frottement pour véhicules automobiles;
garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d’attelage
pour véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque
d’immatriculation pour véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 22 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/137,989 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,766. 2007/09/14. MAQUILADORA SAN JAVIER S.A. DE
C.V., Mariano Talavera #312, Los Manantiales, Purisima Del
Rincon, Guanajuato, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mens’ and womens’ clothing, namely, athletic clothing,
sports clothing, exercise clothing, casual clothing; sports and
exercise shoes for men and women. SERVICES: Wholesale
distribution, wholesale sales and retail sales of mens’ and
womens’ clothing namely, athletic clothing, sports clothing,
exercise clothing, casual clothing and sports and exercise shoes
for men and women. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vêtements d’entraînement, vêtements de sport,
vêtements d’exercice, vêtements tout-aller; chaussures de sport
et d’exercice pour hommes et femmes. SERVICES: Distribution
en gros, vente en gros et vente au détail de vêtements pour
hommes et femmes, nommément vêtements d’entraînement,
vêtements de sport, vêtements d’exercice, vêtements tout-aller
ainsi que chaussures d’exercice pour hommes et femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,363,841. 2007/09/17. MARK A. KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO L8M 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 

ROTOMOTION 
WARES: Drill attachments, drill driver attachments, bit holders,
drill drivers. Used in CANADA since June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de perceuse, équipement de
perceuse-visseuse, porte-embouts, embouts de perceuse.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,363,880. 2007/09/17. Uranium One Inc., 390 Bay Street, Suite
1610, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Gold. (2) Uranium. (3) Rare earth elements. (4)
Precious ores. (5) Base metal ores. (6) Concentrates, refined
metals and metalliferous products, namely gold, gold doré and
uranium oxide. SERVICES: (1) Mineral exploration. (2) Mineral
development. (3) Mining. (4) Financial lending to owners of
mineral and mineral exploration properties. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Or. (2) Uranium. (3) Métaux des terres
rares. (4) Minerais précieux. (5) Minerais de métaux communs. (6)
Concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément
or, or aurifère et oxyde d’uranium. SERVICES: (1) Exploration
minérale. (2) Exploitation minérale. (3) Exploitation minière. (4)
Prêts financiers à des propriétaires d’actifs miniers et
d’installations d’exploration minérale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,363,883. 2007/09/17. Perry Enterprises Inc., 3548 Happy
Valley Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark comprises the word ’SNAP’ over the word ’CAPS’. The
letter ’A’ is stylized as a truncated cone. The background includes
a double bordered circle and a set of parallel lines between the
words ’SNAP’ and ’CAPS’.

WARES: Caps, namely, quick connection magnetic tire valve dust
caps. Used in CANADA since as early as July 01, 2007 on wares.

La marque est constituée du mot SNAP au-dessus du mot CAPS.
La lettre A est stylisée comme un cône tronqué. L’arrière-plan
comprend un cercle à deux bordures et un ensemble de lignes
parallèles entre les mots SNAP et CAPS.

MARCHANDISES: Bouchons, nommément bouchons
antipoussière magnétiques à pose rapide pour valve de chambre
à air. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2007
en liaison avec les marchandises.

1,363,905. 2007/09/17. Novartis AG, CH 4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GAS-X INSTAMELTS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-flatulent
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,907. 2007/09/17. Novartis AG, CH 4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

INSTAMELTS 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-flatulent
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiflatulents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,363,997. 2007/09/18. JIASHAN LONGSEN LUMBERING CO.,
LTD., NO. 2222 EAST WAIHUAN ROAD, WEITANG TOWN,
JIASHAN COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Plywood; wood veneer; timber; hardwood flooring;
lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué; bois de placage; gros bois
d’oeuvre; revêtements de sol en bois franc; petit bois d’oeuvre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,231. 2007/09/19. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC.,
4100, 10e avenue ouest, St-Georges-De-Beauce, QUÉBEC G5Y
7S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU 600,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

LY-RUCI 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés nommément manteaux, jackets, parkas, manteaux de
sport, anoraks, blousons, blazers, coupe-vent, imperméables,
ponchos, par-dessus, habits, jeans, pantalons, bleu de travail,
salopettes, jupes, jupes-culotte, paréos, robes, tailleurs,
corsages, chemises, chemisiers, shorts, bermudas, gilets, cols
roulés, T-shirts, vestes, sweatpants, sweatshirts, débardeurs,
cravates, maillots, bas, jambières, léotards, boléros, capes,
étoles, serre-poignets, cardigans, pulls, débardeurs, tuniques,
bretelles, ceintures, gants, foulards, jaquettes, écharpes, maillots
de bain, chasubles, peignoirs, sous-vêtements, brassières, porte-
jarretelles, gaines, soutiens-gorge, pyjamas, robes de chambre,
peignoirs, tabliers; casquettes, bérets, chapeaux, tuques, serre-
têtes, bandanas, cache-nez, cache-oreille, visières, bandeaux;
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chaussures nommément bottes, souliers, espadrilles, sandales,
mocassins, pantoufles et escarpins, caoutchoucs; accessoires de
mode nommément boutons de manchette, boucles de ceintures,
mouchoirs, barrettes et rubans pour les cheveux, porte-clé, bijoux,
lunettes, lunettes de soleil, montres; porte-monnaie, sacs de
diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à
couches, sacs porte-bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women, children and babies namely
coats, suit jackets, parkas, sport coats, anoraks, waist-length
jackets, blazers, windbreakers, raincoats, ponchos, overcoats,
dress suits, jeans, pants, coveralls, dungarees, skirts, culottes,
beach wraps, dresses, suits, bodices, shirts, blouses, shorts,
Bermuda shorts, vests, turtle necks, t-shirts, jackets, sweatpants,
sweatshirts, tank tops, ties, body suits, stockings, leg warmers,
leotards, boleros, capes, wraps, wristbands, cardigans, pullovers,
tank tops, tunics, suspenders, belts, gloves, scarves, nighties,
sashes, bathing suits, jumpers, robes, underwear, brassieres,
garter belts, girdles, bras, pajamas, dressing gowns, robes,
aprons; caps, berets, hats, toques, headbands, bandanas,
mufflers, ear muffs, visors, headbands; shoes namely boots,
shoes, sneakers, sandals, moccasins, slippers and pumps,
rubbers; fashion accessories namely cuff links, belt buckles,
handkerchiefs, barrettes and ribbons for the hair, key holders,
jewellery, eyeglasses, sunglasses, watches; change purses, bags
of various shapes and sizes, namely : all purpose sport bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, tote bags, flight bags, duffle
bags, diaper bags, baby carriers. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,364,248. 2007/09/19. Katherine Tomlinson, 314 - 17th Avenue
N.W., Calgary, ALBERTA T2M 0M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

RUBYDALE ASPHALT WORKS 
WARES: Men’s and women’s clothing namely blouses, shirts,
tank tops, shorts, suits, ties, jackets, trousers and scarves.
SERVICES: Paving and asphalting. Used in CANADA since
January 01, 1994 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemisiers, chemises, débardeurs, shorts,
costumes, cravates, vestes, pantalons et foulards. . SERVICES:
Pavage et asphaltage. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1994 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,249. 2007/09/19. Katherine Tomlinson, 314 - 17th Avenue
N.W., Calgary, ALBERTA T2M 0M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Men’s and women’s clothing namely blouses, shirts,
tank tops, shorts, suits, ties, jackets, trousers and scarves.
SERVICES: Paving and asphalting. Used in CANADA since
January 01, 1994 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemisiers, chemises, débardeurs, shorts,
costumes, cravates, vestes, pantalons et foulards. . SERVICES:
Pavage et asphaltage. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1994 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,287. 2007/09/19. Abbott Laboratories, a legal entity, 100
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

SYNAGIS LQ 
WARES: Humanized monoclonal antibody against respiratory
syncytial virus for scientific research use; humanized monoclonal
antibody against respiratory syncytial virus for medical clinical
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux humanisés contre le
virus respiratoire syncytial pour la recherche scientifique;
anticorps monoclonaux humanisés contre le virus respiratoire
syncytial à usage clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,364,304. 2007/09/19. Aimetis Corp., 155 Lexington Court,
Waterloo, ONTARIO N2J 4R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

AIMETIS 
WARES: Open platform software for intelligent video applications,
namely IP-video recording, storage, live viewing and video content
analysis used in the fields of physical security and business
intelligence. SERVICES: Technical support, installation,
customization, configuration, integration, maintenance and
training services with respect to open platform software for
intelligent video applications, namely IP-video recording, storage,
live viewing and video content analysis used in the fields of
physical security and business intelligence. Used in CANADA
since 2004 on wares; October 2006 on services.

MARCHANDISES: Logiciel à plateforme ouverte pour
applications vidéo intelligentes, nommément enregistrement,
stockage visionnement en simultané et analyse de contenu vidéo,
utilisé dans les domaines de la sécurité physique et de la veille
économique. SERVICES: Soutien technique, installation,
personnalisation, configuration, intégration, services de
maintenance et de formation concernant un logiciel à plateforme
ouverte pour applications vidéo intelligentes, nommément
enregistrement, stockage, visionnement en simultané et analyse
de contenu vidéo, utilisé dans les domaines de la sécurité
physique et de la veille économique. Employée au CANADA
depuis 2004 en liaison avec les marchandises; octobre 2006 en
liaison avec les services.

1,364,324. 2007/09/19. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

JETTFLEXX 
WARES: Industrial decorative paints, primers and inks to be used
on plastic substrates; industrial machines for transfer printing,
membranes for industrial machines for transfer printing. Priority
Filing Date: September 11, 2007, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 829828 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, apprêts et encres décoratifs à des
fins industrielles à utiliser sur des supports de plastique; machines
industrielles pour l’impression par transfert, membranes pour
machines industrielles pour l’impression par transfert. Date de
priorité de production: 11 septembre 2007, pays: Office Benelux
de la PI (Pays-Bas), demande no: 829828 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,330. 2007/09/19. Inova Brands Inc., 38 Scott Road,
Chelsea, QUEBEC J9B 1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Orthotic supports, insoles, joint and muscular braces
and supports, tension bandages, sport, casual and diabetic socks,
t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthétiques, semelles, prothèses
d’articulation et musculaires ainsi que supports, pansements
élastiques, chaussettes de sport, tout-aller et pour diabétiques,
tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,380. 2007/09/20. Chidaca International inc., 8888 Boul.
Lepage, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6 

ENTREPRENEUR 
MARCHANDISES: Accessoires pour la peinture, nommément:
pinceaux, rouleaux, montures-cages, rallonges-extensions,
pistolets à calfeutrer, grattoirs, plateaux (pannes), pantalons.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Painting equipment, namely: paint brushes, rollers, roller
cages, extension poles, caulking guns, scrapers, trays (pans),
pants. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares.

1,364,385. 2007/09/20. UCB PHARMA, S.A., Allée de la
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TARLEVO 
Le mot TARLEVO est un mot forgé sans signification particulière
ni traduction en français ou en anglais.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 307 04 juin 2008

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur le
système nerveux central, nommément antiépileptiques,
antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs. Date de priorité
de production: 05 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1136596 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 06 septembre 2007 sous le No. 824495 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The word TARLEVO is an invented word with no particular
signification nor translation in French nor English.

WARES: Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system, namely anti-epileptics, anti-migraine drugs,
antidepressants and pain relievers. Priority Filing Date: June 05,
2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1136596 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP
(BOIP) on September 06, 2007 under No. 824495 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,364,406. 2007/09/20. India Hicks, (a citizen of the United
Kingdom), c/o Crabtree & Evelyn, Ltd., P.O. Box 167, Woodstock,
Connecticut 06281, 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 

INDIA HICKS CITYZEN 
WARES: Perfume, skin moisturizer, facial scrubs, skin lotion, skin
cleansing lotion, skin cleansers, disposable wipes impregnated
with cleansing compounds for use on skin, lip balm, scented room
sprays, incense, candles, oil blotting paper for use on the skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, hydratant pour la peau,
désincrustants pour le visage, lotion pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, nettoyants pour la peau, lingettes
jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation sur
la peau, baume à lèvres, vaporisateurs parfumés pour l’air
ambiant, encens, bougies, papier absorbant matifiant pour
utilisation sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,364,459. 2007/09/20. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 

ALL HONDA. ALL THE TIME. 
SERVICES: Motorcycle, power equipment, all-terrain vehicle and
marine product retail and service outlets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Centres de services et points de vente au détail de
motocyclettes, de matériel motorisé, de véhicules tout-terrain et
de produits maritimes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,364,465. 2007/09/20. SOBEYS QUÉBEC INC., 11281, boul.
Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL BIGRAS, 10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-
NORD, QUÉBEC, H1H4T4 
 

MARCHANDISES: Non-alcoholic slush-type drinks; flavouring
bases and syrups for making non-alcoholic slush-type beverages.
SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of non-
alcoholic slush-type drinks and, of flavouring bases and syrups for
making non-alcoholic slush-type beverages. Employée au
CANADA depuis 28 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Boissons de type barbotines non alcoolisées; arômes et
sirops pour faire des boissons de type barbotines non alcoolisées.
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de
boissons de type barbotines non alcoolisées ainsi que d’arômes
et de sirops pour faire des boissons de type barbotines non
alcoolisées. Used in CANADA since November 28, 2006 on wares
and on services.

1,364,510. 2007/09/13. Word of Faith Christian Church Center,
also known as Word of Faith International Christian Center,
20000 W. Nine Mile Road, Southfield, Michigan 48075, 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 

WORD OF FAITH INTERNATIONAL 
CHRISTIAN CENTRE 
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SERVICES: Evangelical and ministerial services in the nature of
conducting church services and promoting Christian beliefs
through a religious organization; charitable fundraising services;
and educational services, namely, providing education to
parishioners of the applicant, on the Bible and the teachings of
Christ. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2005 on services.

SERVICES: Services évangéliques et ministériels sous forme de
services d’une église et de promotion des croyances chrétiennes
par une organisation religieuse; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services pédagogiques, nommément offre
d’éducation aux paroissiens du requérant, à propos de la Bible et
des enseignements du Christ. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,364,517. 2007/09/14. Assomption Compagnie Mutuelle
d’Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company,
P.O. Box 160, 770 Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE,
644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

SERVICES: Insurance services, namely, life insurance, disability
insurance, sickness insurance and accidental death and
dismemberment insurance; financial services, namely, financial
planning services. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance vie,
assurance invalidité, assurance-maladie, assurance décès
accidentel et assurance mutilation; services financiers,
nommément services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les services.

1,364,547. 2007/09/21. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 
 

The translation provided by the applicant of the word TAGLIO in
English is CUT.

WARES: Meats, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGLIO est
CUT.

MARCHANDISES: Viandes, fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,548. 2007/09/21. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 
 

The translation provided by the applicant of the word TAGLIO in
English is CUT.

WARES: Meats, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAGLIO est
CUT.

MARCHANDISES: Viandes, fromages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,364,571. 2007/09/21. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFT COTTON 
WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorizers, for household use; preparations to
neutralise bad and undesirable odours, namely, liquids, sprays
and powders, for household use; electric and non-electric
fragrance dispensers, namely, air deodorizing apparatus, for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants, à usage domestique;
produits pour neutraliser les odeurs nauséabondes et
indésirables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres, à
usage domestique; diffuseurs de parfum électriques ou non,
nommément appareils désodorisants, à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,573. 2007/09/21. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SATIN TOUCH 
WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorizers, for household use; preparations to
neutralise bad and undesirable odours, namely, liquids, sprays
and powders, for household use; electric and non-electric
fragrance dispensers, namely, air deodorizing apparatus, for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants, à usage domestique;
produits pour neutraliser les odeurs nauséabondes et
indésirables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres, à
usage domestique; diffuseurs de parfum électriques ou non,
nommément appareils désodorisants, à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,577. 2007/09/21. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorizers, for household use; preparations to
neutralise bad and undesirable odours, namely, liquids, sprays
and powders, for household use; electric and non-electric
fragrance dispensers, namely, air deodorizing apparatus, for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants, à usage domestique;
produits pour neutraliser les odeurs nauséabondes et
indésirables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres, à
usage domestique; diffuseurs de parfum électriques ou non,
nommément appareils désodorisants, à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,578. 2007/09/21. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VELVET 
WARES: Air freshening preparations, air deodorising
preparations and deodorizers, for household use; preparations to
neutralise bad and undesirable odours, namely, liquids, sprays
and powders, for household use; electric and non-electric
fragrance dispensers, namely, air deodorizing apparatus, for
household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’assainissement de l’air, produits de
désodorisation de l’air et désodorisants, à usage domestique;
produits pour neutraliser les odeurs nauséabondes et
indésirables, nommément liquides, vaporisateurs et poudres, à
usage domestique; diffuseurs de parfum électriques ou non,
nommément appareils désodorisants, à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,583. 2007/09/21. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Soft drinks, drinking water, flavoured drinking water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, eau potable, eau potable
aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,364,596. 2007/09/21. BRP-ROTAX GMBH & CO. KG., Welser
Strasse 32, A-4623, Gunskirchen, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

E-TEC 
WARES: Recreational vehicle engines, namely snowmobile
engines, all-terrain vehicle engines, motorcycle engines, kart
engines, three-wheeled vehicle engines, boat engines, personal
watercraft engines and structural and component parts thereof;
aircraft engines and structural and component parts thereof;
recreational vehicles, namely snowmobiles, all-terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, personal watercraft, boats,
aircraft and karts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules de plaisance,
nommément moteurs de motoneiges, moteurs de véhicules tout-
terrain, moteurs de motocyclettes, moteurs de karts, moteurs de
véhicules à trois roues, moteurs de bateaux, moteurs de
motomarines et pièces et composants connexes; moteurs
d’aéronefs et pièces et composants connexes; véhicules de
plaisance, nommément motoneiges, véhicules tout terrain,
motocyclettes, véhicules à trois roues, motomarines, bateaux,
aéronefs et karts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,597. 2007/09/21. Cashline Inc., Suite 201, 1640 Oak Bay
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

MERCHANT FAST CASH 
SERVICES: Financial services, namely commercial financial
services, namely pre-purchase of future automated teller machine
(ATM) surcharges. Used in CANADA since at least as early as
August 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
financement commercial, nommément préachat de surcharges
futures pour guichets automatiques (GAB). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec
les services.

1,364,602. 2007/09/21. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CLIMATE CHANGE MORTGAGE 

SERVICES: Credit union services; financial services, namely,
home lending services and mortgage services. Used in CANADA
since at least as early as February 2007 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément services de prêts résidentiels et
de prêts hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,364,603. 2007/09/21. Weststone Properties Ltd., 208 - 20171
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Integrity From the Ground Up 
SERVICES: (1) Construction, development and repair of single
family, multi-family, commercial and industrial buildings. (2)
Construction services, namely planning, laying out and custom
construction of residential and commercial communities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Construction, développement et réparation
d’habitations unifamiliales et multifamiliales et de bâtiments
commerciaux et industriels. (2) Services de construction,
nommément planification, aménagement et construction
personnalisée de complexes résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,630. 2007/09/21. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SPF 
WARES: Exterior wood stains. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3094176 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures à bois d’extérieur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3094176 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,805. 2007/09/17. CLB MEDIA INC., 240 Edward Street,
Aurora, ONTARIO L4G 3S9 

THE ASSOCIATE 
WARES: Periodical publications, namely magazines in print and
in digital form on the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines
imprimés et numériques sur Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,364,835. 2007/09/24. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

SECURE CONNECT 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely operation,
management, monitoring and support of computer networks and
telecommunications networks; design, implementation,
management and monitoring of network security systems for
others; (2) Network security services namely managed
information systems intrusion detection and firewall services,
provision of security and incident reports, proactive alerting on
emerging threats, intrusion detection and protection, monitoring
and maintaining firewalls, providing independent firewall domains,
providing web filtering services, providing anti-virus gateways and
anti-spam gateways. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
exploitation, gestion, surveillance ainsi que soutien de réseaux
informatiques et de réseaux de télécommunication; conception,
implémentation, gestion et surveillance de systèmes de sécurité
réseau pour des tiers; (2) Services de sécurité de réseau,
nommément services de détection d’intrusion de systèmes
d’information gérée et de coupe-feu, offre de rapports de sécurité
et d’incidents, alertage proactif en cas d’apparition de menaces,
détection d’intrusions et protection contre les intrusions,
surveillance et maintenance de coupe-feu, offre de domaines de
coupe-feu indépendants, offre de services de filtres web, offre de
passerelles antivirus et de passerelles anti-pourriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,836. 2007/09/24. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
P.O. Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

CONNECSECUR 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely operation,
management, monitoring and support of computer networks and
telecommunications networks; design, implementation,
management and monitoring of network security systems for
others; (2) Network security services namely managed
information systems intrusion detection and firewall services,
provision of security and incident reports, proactive alerting on
emerging threats, intrusion detection and protection, monitoring
and maintaining firewalls, providing independent firewall domains,
providing web filtering services, providing anti-virus gateways and
anti-spam gateways. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
exploitation, gestion, surveillance ainsi que soutien de réseaux
informatiques et de réseaux de télécommunication; conception,
implémentation, gestion et surveillance de systèmes de sécurité
réseau pour des tiers; (2) Services de sécurité de réseau,
nommément services de détection d’intrusion de systèmes
d’information gérée et de coupe-feu, offre de rapports de sécurité
et d’incidents, alertage proactif en cas d’apparition de menaces,
détection d’intrusions et protection contre les intrusions,
surveillance et maintenance de coupe-feu, offre de domaines de
coupe-feu indépendants, offre de services de filtres web, offre de
passerelles antivirus et de passerelles anti-pourriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,889. 2007/09/24. Eventscape Inc., 4 Bestobell Rd.,
Toronto, ONTARIO M8W 4H3 

Kapsel 
WARES: Custom store fixtures, point of purchase displays,
custom enclosed structure for use as reception area, training room
for office or medical facility, conference room, private office,
museum display, retail store display, exhibit or event structure or
lounge incorporating audio visuals, scents, sounds and projection
or custom graphics and standoffs for custom display, namely a
framed structure clad with fabric, plastic, wood or metal on metal
frames. SERVICES: Design and custom manufacturing of store
fixtures, point of purchase displays, custom enclosed structure for
use as reception area, training room for office or medical facility,
conference room, private office, museum display, retail store
display, exhibit or event structure or lounge incorporating audio
visuals, scents, sounds and projection or custom graphics and
standoffs for custom display- namely a framed structure skinned
with fabric, plastic, wood or metal on metal frames. Used in
CANADA since June 27, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de magasin personnalisés,
présentoirs de point de vente, cloisons sur mesure pour utilisation
dans les réceptions, les salles de formation dans les bureaux ou
installations médicales, les salles de conférence, les bureaux
privés, les présentoirs de musée, les présentoirs de magasin de
détail, les structures d’exposition ou d’évènement ou les bars-
salons et comprenant des éléments audiovisuels, des parfums,
des sons et des projections ou des images personnalisées,
douilles-entretoises autosertissables pour personnaliser les
présentoirs, nommément charpente avec revêtement en tissu,
plastique, bois ou métal sur des cadres de métal. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure d’accessoires de magasin,
de présentoirs de point de vente, de cloisons sur mesure pour
utilisation dans les réceptions, les salles de formation dans les
bureaux ou les installations médicales, les salles de conférence,
les bureaux privés, les présentoirs de musée, les présentoirs de
magasin de détail, les structures d’exposition ou d’évènement ou
les bars-salons et comprenant des éléments audiovisuels, des
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parfums, des sons et des projections ou des images
personnalisées, douilles-entretoises autosertissables pour
présentoirs personnalisés, nommément charpente avec
revêtement en tissu, plastique, bois ou métal sur des cadres de
métal. Employée au CANADA depuis 27 juin 2007 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,902. 2007/09/24. Neomark Ltd., 8390 Place Verdelles,
Montréal, QUEBEC H1K 1M9 
 

SERVICES: Providing trade-mark services for others, namely,
preparing and filing applications for trade-mark registration; trade-
marks watching and searching. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services liés aux marques de commerce
pour des tiers, nommément préparation et dépôt de demandes
d’enregistrement de marques de commerce; vérification et
recherche de marques de commerce. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,364,903. 2007/09/24. Readymix Foods Corp., 24 Holmwood
St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K4 

Herb & Veggie 
The right to the exclusive use of the word VEGGIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely: vegetable burger mixes, frittata
mixes, quiche mixes, stew mixes, soup mixes, seasoning mixes,
vegetable mixes, pasta sauce mixes, pizza sauce mixes, bakery
premixes, dehydrated vegetables, vegetable burger, pasta sauce,
pizza sauce; and beverages, namely vegetable concentrates,
vegetable juices and drink crystals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mélanges
à hamburger végétarien, mélanges à frittata, mélanges à quiche,
mélanges à ragoût, mélanges à soupe, mélanges
d’assaisonnement, mélanges de légumes, mélanges pour sauce
à pâtes alimentaires, mélanges pour sauce à pizza, prémélanges
de boulangerie, légumes déshydratés, hamburger végétarien,
sauce à pâtes alimentaires, sauce à pizza; boissons, nommément
concentrés de légumes, jus de légumes et cristaux pour boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,919. 2007/09/24. CITY KIDZ MINISTRY, 177 SHERMAN
AVENUE NORTH, HAMILTON, ONTARIO L8L 6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4 

ROAD 2 HOPE 
SERVICES: Fundraising services for charitable purposes namely:
organizing fundraising events, organizing fundraising road races,
organizing fundraising marathons. Used in CANADA since
January 30, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives,
nommément organisation de campagnes de financement,
organisation de courses sur route à des fins de financement,
organisation de marathons à des fins de financement. Employée
au CANADA depuis 30 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,364,928. 2007/09/24. 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., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC VENTURE PARTNERS 
SERVICES: Financial services, namely venture capital
investment; venture capital services, namely providing financing
to emerging and start-up companies; venture capital funding
services to emerging and start-up companies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément investissement de
capital de risque; services de capital de risque, nommément offre
de financement pour les entreprises émergentes et en démarrage;
services de financement de capital de risque pour les entreprises
émergentes et en démarrage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,932. 2007/09/24. 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., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC PARTENAIRES EN CAPITAL-
RISQUE 

SERVICES: Financial services, namely venture capital
investment; venture capital services, namely providing financing
to emerging and start-up companies; venture capital funding
services to emerging and start-up companies. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément investissement de
capital de risque; services de capital de risque, nommément offre
de financement pour les entreprises émergentes et en démarrage;
services de financement de capital de risque pour les entreprises
émergentes et en démarrage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,364,942. 2007/09/24. Precision Twist Drill Co., a Delaware
Corporation, 301 Industrial Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

The mark consists of the words THE RIGHT TOOL AT THE
RIGHT TIME, the word RIGHT is the colour red and the applicant
claims colour as a feature of the mark.

WARES: Full line of standard and special cutting tools and
component parts thereof for use with power tools, machines or
hand tools. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,389 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots THE RIGHT TOOL AT THE
RIGHT TIME, le mot RIGHT est rouge et le requérant revendique
la couleur comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Gamme complète d’outils de coupe courants
et spécialisés et composants connexes pour utilisation avec des
outils électriques, des machines ou des outils à main. Date de
priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/268,389 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,980. 2007/09/25. James Scott Johnston, 8920 100th
Street, #1203, Edmonton, ALBERTA T6E 4Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

DTAB 

WARES: (1) Music books. (2) Music downloadable to a computer
or a wireless device via a global communications network. (3)
Computer software to enhance the audio visual capabilities of
multimedia applications namely for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures. SERVICES: (1)
Publishing and consulting services in the field of music. (2) Music
composition services. (3) Teaching in the field of music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de musique. (2) Musique
téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un
réseau de communication mondial. (3) Logiciel conçu pour
améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de sons, de visuel,
d’images fixes et animées. SERVICES: (1) Services d’édition et
de consultation dans le domaine de la musique. (2) Services de
composition musicale. (3) Enseignement dans le domaine de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,982. 2007/09/25. BAXTER INTERNATIONAL INC., a
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NUTRIMATCH 
SERVICES: Performing computerized analysis of parenteral
nutrition solutions to determine storage conditions and duration,
and providing information in the field of parenteral nutritional
solutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse informatisée de solutions de nutrition
parentérale pour déterminer les conditions et la durée de
stockage, diffusion d’information dans le domaine des solutions
de nutrition parentérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,365,007. 2007/09/25. JEVCO INSURANCE COMPANY, 5250
boul. Decarie, Bureau 100, Montreal, QUEBEC H3X 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

JEVCO 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1981 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.
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1,365,008. 2007/09/25. JEVCO INSURANCE COMPANY, 5250
boul. Decarie, Bureau 100, Montreal, QUEBEC H3X 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,365,016. 2007/09/25. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,365,018. 2007/09/25. humeur groupe conseil inc, 63 st-
Achillée, Chateau Richer, QUÉBEC G0A 1N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

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

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,057. 2007/09/25. The Alberta New Home Warranty
Program, 233 Mayland Place N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

ESMART 
SERVICES: Publication of electronic newsletter relating to the
home building industry. Used in CANADA since August 27, 2007
on services.

SERVICES: Publication d’un bulletin électronique ayant trait à
l’industrie de la construction individuelle. Employée au CANADA
depuis 27 août 2007 en liaison avec les services.
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1,365,060. 2007/09/25. Corolle, Zone Industrielle Sud, 37130
Langeais, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

MARIE 
MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément: poupées,
vêtements pour poupées, chambres de poupées, lits de poupées,
maisons de poupées, couffins, poussettes pour poupées,
peluches et animaux en tissus, nursery pour poupées, dînettes et
biberons pour poupées, meubles pour poupées, peignes, brosses
et accessoires de cheveux pour poupées, têtes à coiffer,
chaussures pour poupées, bijoux fantaisie pour petites filles,
parapluies (jouets) pour petites filles, cartes à jouer, linge de
maison pour poupées, nommément: serviettes et draps de bain.
Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: FRANCE,
demande no: 073 519 773 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Games and toys, namely: dolls, doll clothing, doll rooms,
doll beds, doll houses, bassinets, strollers for dolls, plush toys and
animals made of fabric, nurseries for dolls, dinettes and baby
bottles for dolls, furniture for dolls, combs, brushes and hair
accessories for dolls, hairstyling heads, shoes for dolls, fashion
jewellery for little girls, umbrellas (toys) for little girls, playing cards,
household linen for dolls, namely: towels and bath sheets. Priority
Filing Date: August 13, 2007, Country: FRANCE, Application No:
073 519 773 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,072. 2007/09/25. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EARTHMODEL 
WARES: Computer software programs, namely reservoir
modeling software for use in oil and gas exploration and
production for mapping wells and reservoirs; user manuals.
SERVICES: Development, installation, maintenance and updating
of computer software programs; engineering, technical advisory
services in the field of oil and gas exploration. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
modélisation de réservoirs à utiliser en exploration et en
production pétrolières et gazières pour la cartographie de puits et
de réservoirs; guides d’utilisation. SERVICES: Élaboration,
installation, entretien et mise à jour de logiciels; services de
conseil technique et d’ingénierie dans le domaine de l’exploration
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,076. 2007/09/25. Global Med Technologies, Inc., (a
Colorado corporation), 12600 West Colfax Avenue, Suite A-500,
Lakewood, Colorado 80215, 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 

SAFETRACE TX 
WARES: Computer software for blood bank information
management. SERVICES: Providing medical and health
information in the nature of tracking and tracing blood and blood
products. Used in CANADA since at least as early as 2004 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 May 08, 2001 under No. 2,449,523 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d’information sur les
banques de sang. SERVICES: Diffusion d’information médicale et
sur la santé, nommément repérage et suivi de sang et de produits
sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 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 08 mai 2001 sous le
No. 2,449,523 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,365,282. 2007/09/26. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

IT’S NOT VIDEO, IT’S LIFE 
SERVICES: Operation of web-based video sharing sites; internet
based user-submitted video sharing services offering the ability to
upload high resolution video content, share it with others through
social networking functions (namely, instant messaging, video
blogging, content engines), or monetize it using a pay-per-
download model or a subscription model; online distribution of
video and audio content to third parties; the organization and
sponsorship of on-and off-line conferences, meetings and
networking events for filmmakers, content creators and video
enthusiasts; software licensing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de sites web de partage de vidéos;
services Internet de partage de vidéos soumis par les utilisateurs
offrant la capacité de télécharger vers l’amont du contenu vidéo à
haute résolution, de le partager avec d’autres grâce à des
fonctions de réseautage social (nommément messagerie
instantanée, blogage vidéo, moteurs de recherche de contenu) ou
de le monnayer grâce à un système de paiement au
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téléchargement ou à un système d’abonnement; distribution en
ligne de contenu vidéo et audio aux tiers; organisation et
commandite de conférences, de réunions et d’événements de
réseautage en ligne ou non pour cinéastes, créateurs de contenu
et amateurs de vidéos; octroi de licences d’utilisation d’un logiciel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,365,283. 2007/09/26. Geoff S. Baker, PO BOX 961, Lake
Cowichan, BRITISH COLUMBIA V0R 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Myocology and edible mushroom cultivation kits, namely
compost mixtures, rye-grain, environmental and cultivation
temperature controls, substrate jars and bags; books, guides and
prerecorded CDs and videotapes of instructions on myocology
and edible mushroom cultivation. SERVICES: Online retail sales
of myocology and edible mushroom cultivation kit and accessories
therefor, books, guides and prerecorded CDs and videotapes of
instructions on myocology and edible mushroom cultivation. Used
in CANADA since March 01, 2001 on wares. Used in CANADA
since at least as early as August 2002 on services.

MARCHANDISES: Trousses de mycologie et de culture de
champignons comestibles, nommément mélanges de compost,
grains de seigle, régulateurs de température pour l’environnement
et les cultures, bocaux et sacs de substrats; livres, guides ainsi
que CD et cassettes vidéo d’instructions préenregistrés sur la
mycologie et la culture de champignons comestibles. SERVICES:
Vente au détail en ligne de trousses de mycologie et de culture de
champignons comestibles, d’accessoires connexes, de livres, de
guides ainsi que de CD et de cassettes vidéo d’instructions
préenregistrés sur la mycologie et la culture de champignons
comestibles. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services.

1,365,289. 2007/09/26. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Publications, namely, a series of fiction novels relating
to gothic, science fiction, fantasy and horror genres. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément une série de livres
de fiction écrits dans les genres suivants : gothique, science-
fiction, fantastique et horreur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,338. 2007/09/13. MOLA INC., 27 Crossovers Street,
Toronto, ONTARIO M4E 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MOLA 
WARES: Photographic equipment namely light modifiers and soft
light reflectors. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares.

MARCHANDISES: Équipement photographique, nommément
modificateurs de lumière et réflecteurs de lumière douce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,365,356. 2007/09/21. Farm Boy Inc., 1427 Ogilvie Road,
Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

IT’S ALL ABOUT THE FOOD 
SERVICES: Operating retail food stores. Used in CANADA since
at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Exploitation magasins d’alimentation de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les services.
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1,365,364. 2007/09/27. BASF CANADA INC., 345 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 6N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WALLTITE ECO 
WARES: Polyurethane spray foam. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane en aérosol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,381. 2007/09/27. General Technology Co., Ltd., 2-15-20,
Chuo, Joto-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOMENTUM 
WARES: Printing ink; ink cartridge for printer, photocopier,
facsimile machine, typewriter, word processor and marking
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie; cartouches d’encre pour
imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, machines à écrire,
machines de traitement de texte et machines de marquage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,382. 2007/09/27. E.D. Smith Fruit Farms Inc., 938 Barton
Street, Winona, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Cherries. SERVICES: Operation of an orchard. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cerises. SERVICES: Exploitation d’un verger.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,387. 2007/09/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

KABOOM 
WARES: Air and room deodorizers; air freshening preparations;
carpet deodorizers, room deodorants; carpet fresheners and odor
eliminators; odor neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, fabrics, upholstery and clothing; deodorizers for
upholstery and fabric; sanitizers for household use; all-purpose
disinfectants; all-purpose disinfecting and deodorizing
preparations; disinfectant bathroom cleaners; disinfectant toilet
bowl cleaners; antibacterial cleaners; deodorizing preparations for
pet litter, pet litter boxes and pet cages; antimicrobial hand soap
for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour l’air et les pièces; produits
de désodorisation de l’air; désodorisants pour tapis,
désodorisants pour pièces; désodorisants et éliminateurs
d’odeurs pour tapis; neutralisants d’odeurs pour tapis, étoffes,
tissus, garnitures et vêtements; désodorisants pour garnitures et
tissus; désinfectants à usage domestique; désinfectants tout
usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage;
nettoyants désinfectants de salle de bain; nettoyants
désinfectants de cuvettes de toilettes; nettoyants antibactériens;
produits de désodorisation pour litières, caisses à litière et cages
pour animaux de compagnie; savon antimicrobien pour les mains
à usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,365,388. 2007/09/27. General Technology Co., Ltd., 2-15-20,
Chuo, Joto-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ASCENTA 
WARES: Printing ink; ink cartridge for printer, photocopier,
facsimile machine, typewriter, word processor and marking
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie; cartouches d’encre pour
imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, machines à écrire,
machines de traitement de texte et machines de marquage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 318 June 04, 2008

1,365,438. 2007/09/27. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
VICEROY appears in white against a blue background. The upper
chevron is gold while the lower chevron is dark blue. The area
below the chevrons is white. All colours other than white are a
slightly darker shade to the right of a vertical line defined by the
point of inflection in the chevrons, when compared to the colours
to the left of this vertical line.

WARES: Manufactured tobacco products; lighters; matches;
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VICEROY apparaît en blanc sur fond bleu.
Le chevron supérieur est or et le chevron inférieur est bleu foncé.
La partie sous les chevrons est blanche. À l’exception du blanc,
toutes les couleurs situées à droite de la ligne verticale définie à
partir du creux des chevrons sont légèrement plus foncées que
celles figurant à gauche de cette ligne.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé; briquets;
allumettes; cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,365,439. 2007/09/27. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark The word
VICEROY appears in white against a red background. The upper
chevron is gold while the lower chevron is dark blue. The area
below the chevrons is white. All colours other than white are a
slightly darker shade to the right of a vertical line defined by the
point of inflection in the chevrons, when compared to the colours
to the left of this vertical line.

WARES: Manufactured tobacco products; lighters; matches;
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot VICEROY apparaît en blanc sur fond rouge.
Le chevron supérieur est or et le chevron inférieur est bleu foncé.
La partie sous les chevrons est blanche. À l’exception du blanc,
toutes les couleurs situées à droite de la ligne verticale définie à
partir du creux des chevrons sont légèrement plus foncées que
celles figurant à gauche de cette ligne.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé; briquets;
allumettes; cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,365,468. 2007/09/27. Grip Pod Systems, LLC, 738 Nature’s
Hammock Drive W, Jacksonville, Florida 32259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

GRIP POD 
WARES: Vertical fore-grip with extendable and expandable stand
legs for small arms and weaponry, namely rifles. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,947 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prise avant verticale munie de pieds d’appui
télescopiques et réglables pour armes légères et autre armement,
nommément carabines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,947
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,365,470. 2007/09/27. Media Trust Inc., 579 Richmond Street
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ADVALIANT 
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WARES: Computer software, namely, computer software for
creating, marketing, analyzing, measuring, evaluating and
optimizing affiliate marketing campaigns. SERVICES: Offering
Internet based applications and advertising services, namely,
affiliate marketing, search technology, search engine marketing,
web publishing, behavioural and contextual targeting and data
management services. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
création, le marketing, l’analyse, la mesure, l’évaluation et
l’optimisation de campagnes de marketing de sociétés liées.
SERVICES: Offre d’applications sur Internet et de services de
publicité, nommément marketing de sociétés liées, technologie de
recherche, marketing de moteurs de recherche, édition web,
ciblage comportemental et contextuel et services de gestion de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,365,473. 2007/09/27. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Strasse
43, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALADIN 
WARES: Automatically switching drives for land vehicles,
hydrodynamic brake (retarders), comprising a rotor and stator for
building a flow circuit. SERVICES: Implementation of technical
analyses and diagnoses of automatically switching drives.
Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 006143481 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: Entraînements automatiques pour véhicules
terrestres, freins hydrodynamiques (ralentisseurs), comprenant
un rotor et un stator pour établir un circuit de fluides. SERVICES:
Mise en oeuvre d’analyses techniques et diagnostics
d’entraînements automatiques. Date de priorité de production: 27
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006143481 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.

1,365,569. 2007/09/28. California Innovations Inc., 36 Dufflaw
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 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: Insulated coolers, hydration bottle wraps and packs,
lunch coolers, golf accessories, namely shoe bags, coolers,
organizers. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on wares.

MARCHANDISES: Glacières, enveloppes et pochettes pour
gourdes, petites glacières, accessoires pour le golf, nommément
sacs à chaussures, glacières, range-tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,365,627. 2007/09/28. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

WINKZ 
WARES: Apparel namely, shirts, sweaters, pants, skirts, dresses,
coats, jackets, footwear, namely shoes, sandals, slippers, boots,
athletic shoes; socks, leotards, leggings, shorts, hats, belts,
gloves, sleepwear, undergarments; children’s toys namely, plush
dolls, plush bears and animals, dolls, musical toys, vehicles,
dress-up kits, mobiles, rattles, figurines, board games, story
books, colouring books; lunch kits namely, mugs, cups, insulated
bottles, lunch boxes; dinnerware made of any material, namely
plates, cups, saucers, drinking glasses. Used in CANADA since at
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pantalons, jupes, robes, manteaux, vestes, articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles,
bottes, chaussures d’entraînement; chaussettes, maillots,
caleçons longs, shorts, chapeaux, ceintures, gants, vêtements de
nuit, vêtements de dessous; jouets pour enfants, nommément
poupées en peluche, oursons et animaux en peluche, poupées,
jouets musicaux, véhicules, nécessaires de déguisement,
mobiles, hochets, figurines, jeux de plateau, livres de contes,
livres à colorier; trousses-repas, nommément grandes tasses,
tasses, bouteilles isothermes, boîtes-repas; articles de table faits
de tous types de matériaux, nommément assiettes, tasses,
soucoupes, verres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,365,709. 2007/09/28. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in the retail sale
of clothing, sports equipment and accessories; the operation of a
website to provide information services in the field of sports and
sports equipment; department store services; fundraising
services; charitable services namely, donating sporting goods,
sports equipment and athletic apparel to individuals and
organizations in need. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements, d’équipement et d’accessoires de
sport; exploitation d’un site web offrant des services d’information
dans le domaine du sport et de l’équipement de sport; services de
grand magasin; campagnes de financement; services de
bienfaisance, nommément don d’articles de sport, d’équipement
de sport et de vêtements de sport à des personnes et des
organismes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,365,712. 2007/09/28. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

THE POWER OF SPORT FOR KIDS 
SERVICES: The operation of a business dealing in the retail sale
of clothing, sports equipment and accessories; the operation of a
website to provide information services in the field of sports and
sports equipment; department store services; fundraising
services; charitable services namely, donating sporting goods,
sports equipment and athletic apparel to individuals and
organizations in need. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements, d’équipement et d’accessoires de
sport; exploitation d’un site web offrant des services d’information
dans le domaine du sport et de l’équipement de sport; services de
grand magasin; campagnes de financement; services de
bienfaisance, nommément don d’articles de sport, d’équipement
de sport et de vêtements de sport à des personnes et des
organismes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,365,713. 2007/09/28. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: The operation of a business dealing in the retail sale
of clothing, sports equipment and accessories; the operation of a
website to provide information services in the field of sports and
sports equipment; department store services; fundraising
services; charitable services namely, donating sporting goods,
sports equipment and athletic apparel to individuals and
organizations in need. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements, d’équipement et d’accessoires de
sport; exploitation d’un site web offrant des services d’information
dans le domaine du sport et de l’équipement de sport; services de
grand magasin; campagnes de financement; services de
bienfaisance, nommément don d’articles de sport, d’équipement
de sport et de vêtements de sport à des personnes et des
organismes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,365,714. 2007/09/28. The Macallan Distillers Limited, Macallan
Distillery, Craigellachie, Banffshire AB38 9RX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MACALLAN 
WARES: Scotch whisky. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 02, 1894 under
No. 180430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Whisky écossais. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 02 juin 1894 sous le No. 180430 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,837. 2007/10/01. Wireless Payment Services LP, 55
University Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ZOOMPASS 
WARES: Software for processing electronic payments to and from
users of telephones, computers and portable electronic devices;
software comprising a digital or electronic wallet for storage of
payment information, personal information or electronic cash or
value in an electronic device or a centralized database; magnetic
encoded cards to be used for payment or identification and
electronic devices with an integrated circuit chip to be used for
payment or identification. SERVICES: Clearing and reconciling
financial transactions via a computer network; providing financial
services, namely, prepaid card, credit card, debit card and credit
line services, processing and transmission of bills and payments
thereof, and insurance for financial transactions conducted via a
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements
électroniques à des utilisateurs ou en provenance d’utilisateurs de
téléphones, d’ordinateurs et d’appareils électroniques portatifs;
logiciels constitués de portefeuilles numériques ou électroniques
pour le stockage d’information relative aux paiements, de
renseignements personnels ou d’argent électronique dans un
appareil électronique ou une base de données centralisée; cartes
magnétiques codées servant à des fins de paiement ou
d’identification ainsi qu’appareils électroniques à microcircuit
intégré servant à des fins de paiement ou d’identification.
SERVICES: Compensation et rapprochement d’opérations
financières par réseau informatique; offre de services financiers,
nommément services de cartes prépayée, de cartes de crédit, de
cartes de débit et de marges de crédit, traitement et transmission
de factures et de paiements connexes, ainsi qu’assurances pour
les opérations financières réalisées par réseau informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,365,873. 2007/10/01. King George Self Storage Ltd., 4428
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STORAGE FOR YOUR LIFE 

WARES: (1) Boxes for use in moving and storage. (2) Moving
supplies, namely: locks, packing paper, tissue paper, bubble
wrap, packing tape, markers, mattress bags, chair and sofa
covers, moving blankets, and easy-lift straps. SERVICES: (1)
Rental and operation of self-service storage facilities; outdoor
storage of recreational vehicles, automobiles, boats, trailers and
other land and water craft; operation and rental of facilities for
storage and retrieval of and access to boxed files for business or
personal use; business and personal file and record shredding,
destruction and disposal services. (2) Mailbox rental services; the
operation of a business providing printing, courier, postal,
packaging, publishing, photocopying, facsimile transmission
services, internet access and selling office supplies, stationery
and candy; business support services, namely, telephone
answering and message taking services, voice mail services, and
facsimile transmission and receipt services. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2006 on services (1);
November 28, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes pour le déménagement et
l’entreposage. (2) Fournitures de déménagement, nommément
serrures, papier d’emballage, papier-mouchoir, films à bulles d’air,
ruban d’emballage, marqueurs, sacs à matelas, couvre-sièges et
couvre-sofas, couvertures de déménagement et sangles pour
soulever des objets plus facilement. SERVICES: (1) Location et
exploitation d’installations d’entreposage libre-service; stockage
extérieur de véhicules récréatifs, d’automobiles, de bateaux, de
remorques ainsi que d’autres véhicules terrestres et marins;
exploitation et location d’installations pour le stockage et la
récupération de boîtes de dossiers, ainsi que l’accès à ces
dernières, pour entreprises ou particuliers; services de
déchiquetage, de destruction et d’élimination de dossiers et de
fichiers d’entreprises et de particuliers. (2) Services de location de
boîtes aux lettres; exploitation d’une entreprise offrant des
services d’impression, de messagerie, de poste, d’emballage,
d’édition, de photocopie, de télécopie, offrant l’accès à Internet et
vendant des articles de bureau, des articles de papeterie et des
bonbons; services de soutien aux entreprises, nommément
services de réponse téléphonique et prise de messages, services
de messagerie vocale, de transmission par télécopie et de
réception de télécopies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 septembre 2006 en liaison avec les services
(1); 28 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,365,874. 2007/10/01. King George Self Storage Ltd., 4428
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

KING GEORGE SELF STORAGE 
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WARES: (1) Boxes for use in moving and storage. (2) Moving
supplies, namely: locks, packing paper, tissue paper, bubble
wrap, packing tape, markers, mattress bags, chair and sofa
covers, moving blankets, and easy-lift straps. SERVICES: (1)
Rental and operation of self-service storage facilities; outdoor
storage of recreational vehicles, automobiles, boats, trailers and
other land and water craft; operation and rental of facilities for
storage and retrieval of and access to boxed files for business or
personal use; business and personal file and record shredding,
destruction and disposal services. (2) Mailbox rental services; the
operation of a business providing printing, courier, postal,
packaging, publishing, photocopying, facsimile transmission
services, internet access and selling office supplies, stationery
and candy; business support services, namely, telephone
answering and message taking services, voice mail services, and
facsimile transmission and receipt services. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 1999 on services (1); April 01,
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes pour le déménagement et
l’entreposage. (2) Fournitures de déménagement, nommément
serrures, papier d’emballage, papier-mouchoir, films à bulles d’air,
ruban d’emballage, marqueurs, sacs à matelas, couvre-sièges et
couvre-sofas, couvertures de déménagement et sangles pour
soulever des objets plus facilement. SERVICES: (1) Location et
exploitation d’installations d’entreposage libre-service; stockage
extérieur de véhicules récréatifs, d’automobiles, de bateaux, de
remorques ainsi que d’autres véhicules terrestres et marins;
exploitation et location d’installations pour le stockage et la
récupération de boîtes de dossiers, ainsi que l’accès à ces
dernières, pour entreprises ou particuliers; services de
déchiquetage, de destruction et d’élimination de dossiers et de
fichiers d’entreprises et de particuliers. (2) Services de location de
boîtes aux lettres; exploitation d’une entreprise offrant des
services d’impression, de messagerie, de poste, d’emballage,
d’édition, de photocopie, de télécopie, offrant l’accès à Internet et
vendant des articles de bureau, des articles de papeterie et des
bonbons; services de soutien aux entreprises, nommément
services de réponse téléphonique et prise de messages, services
de messagerie vocale, de transmission par télécopie et de
réception de télécopies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 1999 en liaison avec les services (1); 01
avril 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,365,875. 2007/10/01. King George Self Storage Ltd., 4428
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

 

WARES: (1) Boxes for use in moving and storage. (2) Moving
supplies, namely: locks, packing paper, tissue paper, bubble
wrap, packing tape, markers, mattress bags, chair and sofa
covers, moving blankets, and easy-lift straps. SERVICES: (1)
Rental and operation of self-service storage facilities; outdoor
storage of recreational vehicles, automobiles, boats, trailers and
other land and water craft; operation and rental of facilities for
storage and retrieval of and access to boxed files for business or
personal use; business and personal file and record shredding,
destruction and disposal services. (2) Mailbox rental services; the
operation of a business providing printing, courier, postal,
packaging, publishing, photocopying, facsimile transmission
services, internet access and selling office supplies, stationery
and candy; business support services, namely, telephone
answering and message taking services, voice mail services, and
facsimile transmission and receipt services. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2006 on services (1);
November 28, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes pour le déménagement et
l’entreposage. (2) Fournitures de déménagement, nommément
serrures, papier d’emballage, papier-mouchoir, films à bulles d’air,
ruban d’emballage, marqueurs, sacs à matelas, couvre-sièges et
couvre-sofas, couvertures de déménagement et sangles pour
soulever des objets plus facilement. SERVICES: (1) Location et
exploitation d’installations d’entreposage libre-service; stockage
extérieur de véhicules récréatifs, d’automobiles, de bateaux, de
remorques ainsi que d’autres véhicules terrestres et marins;
exploitation et location d’installations pour le stockage et la
récupération de boîtes de dossiers, ainsi que l’accès à ces
dernières, pour entreprises ou particuliers; services de
déchiquetage, de destruction et d’élimination de dossiers et de
fichiers d’entreprises et de particuliers. (2) Services de location de
boîtes aux lettres; exploitation d’une entreprise offrant des
services d’impression, de messagerie, de poste, d’emballage,
d’édition, de photocopie, de télécopie, offrant l’accès à Internet et
vendant des articles de bureau, des articles de papeterie et des
bonbons; services de soutien aux entreprises, nommément
services de réponse téléphonique et prise de messages, services
de messagerie vocale, de transmission par télécopie et de
réception de télécopies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 septembre 2006 en liaison avec les services
(1); 28 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).
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1,365,925. 2007/10/02. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHADOWMOOR 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,940. 2007/10/02. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

DON’T JUST DREAM, PLAN 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,365,957. 2007/10/02. New Belgium Brewing Company, Inc.,
500 Linden Street, Fort Collins, Colorado 80524, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

1554 ENLIGHTENED BLACK ALE 
WARES: Beer and ale; paper goods, namely, stickers and paper
coasters; clothing, namely, shirts. Priority Filing Date: June 27,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77217164 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ale; articles en papier, nommément
autocollants et dessous de verre en papier; vêtements,
nommément chemises. Date de priorité de production: 27 juin
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77217164
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,041. 2007/10/02. 10 Deep Clothing Inc., (a New York
corporation), 68 Jay St, Suite #511, Brooklyn, New York 11201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

 

WARES: Men’s, women’s, children’s and infants’ clothing,
namely, Athletic footwear; Athletic shoes; Athletic uniforms;
Balloon pants; Bandanas; Baseball caps; Basketball sneakers;
Bath slippers; Bathing suits; Bathing trunks; Bathrobes;
Beachwear; Beanies; Belts; Berets; Bermuda shorts; Bib overalls;
Bicycle gloves; Blazers; Boots; Bottoms; Bow ties; Boxer briefs;
Boxer shorts; Camp shirts; Cap visors; Caps; Chemises; Coats;
Coats of denim; Coveralls; Culottes; Denim jackets; Denims; Do
rags; Down jackets; Dress shirts; Dress suits; Dresses;
Dungarees; Ear muffs; Ear bands; Fleece pullovers; Fleece
shorts; Gaberdines; Gloves; Golf shirts; Gym shorts; Gym suits;
Halter tops; Hat bands; Hats; Head scarves; Head sweatbands;
Headbands; Heavy jackets; Hoods; Jackets; Jeans; Jerseys;
Jogging outfits; Jumpers; Jumpsuits; Knit shirts; Knitted caps;
Leather belts; Leather coats; Leather jackets; Leather pants;
Light-reflecting jackets; Lingerie; Loungewear; Jackets; Coats;
Trousers; Vests; Mittens; Mock turtle-neck sweaters; Mufflers;
Neck bands; Night shirts; Open-necked shirts; Over coats;
Pajamas; Panties; Pants; Parkas; Polo shirts; Pullovers; Quilted
vests; Rain coats; Rainwear; Robes; Sandals; Scarves; Shawls;
Shirts; Shoes; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; Short-
sleeved shirts; Shorts; Shrugs; Ski wear; Skirts; Slacks;
Sleepwear; Slippers; Sneakers; Snowboard boots; Snowboard
gloves; Snowboard pants; Socks; Sport coats; Sport shirts; Sports
jackets; Sports shirts; Sports shirts with short sleeves; Stoles;
Suede jackets; Suits; Surf wear; Suspenders; Sweat bands;
Sweat pants; Sweat shirts; Sweat shorts; Sweat suits; Sweaters;
Swim wear; T-shirts; Tank tops; Thermal underwear; Ties; Top
coats; Tops; Training suits; Trunks; Turtleneck sweaters;
Turtlenecks; Under garments; Underpants; Undershirts;
Underwear; Vests; Warm up suits; Waterproof jackets and pants;
Wind resistant jackets; Woolly hats; Wraps; Wristbands. Footwear
namely; Shoes; Sneakers; Slippers; Boots; Flip flops; Running
shoes; Sandals. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément articles chaussants d’entraînement;
chaussures d’entraînement; uniformes de sport; pantalons
bouffants; bandanas; casquettes de baseball; espadrilles de
basketball; pantoufles de bain; maillots de bain; sorties de bain;
vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; bérets; bermudas;
salopettes; gants de cyclisme; blazers; bottes; vêtements pour le
bas du corps; noeuds papillon; caleçons; boxeurs; chemises de
camping; visières pour casquette; casquettes; combinaisons-
culottes; manteaux; manteaux en denim; combinaisons; jupes-
culottes; vestes en denim; denims; foulards; vestes en duvet;
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chemises habillées; habits; robes; salopettes; cache-oreilles;
bandeaux; pulls molletonnés; shorts molletonnés; gabardines;
gants; polos; shorts d’entraînement; tenues d’entraînement;
corsages bain-de-soleil; bandes de chapeau; chapeaux; fichus;
bandeaux absorbants; bandeaux; gilets de poids; capuchons;
vestes; jeans; jerseys; ensembles de jogging; chasubles;
combinaisons-pantalons; chemises tricotées; casquettes
tricotées; ceintures de cuir; manteaux de cuir; vestes de cuir;
pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; lingerie; vêtements de
détente; vestes; manteaux; pantalons; gilets; mitaines; chandails
à col cheminée; cache-nez; tours du cou; chemises de nuit;
chemises à col ouvert; pardessus; pyjamas; culottes; pantalons;
parkas; chemises polos; chandails; gilets matelassés;
imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; sandales;
foulards; châles; chemises; chaussures; tee-shirts à manches
courtes ou longues; chemises à manches courtes; shorts; cache-
épaules; vêtements de ski; jupes; pantalons sport; vêtements de
nuit; pantoufles; espadrilles; bottes de planche à neige; gants de
planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussettes;
vestons sport; chemises sport; chemises sport à manches
courtes; étoles; vestes en suède; costumes; vêtements de surf;
bretelles; bandeaux absorbants; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; shorts d’entraînement; ensembles
d’entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts;
débardeurs; sous-vêtements isothermes; cravates; pardessus;
hauts; ensembles d’entraînement; maillots de bain; chandails à
col roulé; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; sous-
vêtements; gilets; survêtements; vestes et pantalons
imperméables; coupe-vent; chapeaux en laine; étoles; serre-
poignets. Articles chaussants; chaussures; espadrilles;
pantoufles; bottes; tongs; chaussures de course; sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,366,044. 2007/10/02. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., Four Limited Parkway, Columbus, Ohio
43068, 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 

VICTORIA’S SECRET BEAUTY 
WARES: Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling

mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block
for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder; cosmetic bags; SERVICES:
Electronic catalog services specifically, in the field of personal
care and home fragrance products and accessories; mail order
catalog services specifically, in the field of personal care, home
fragrance products, toiletries, clothing and accessories; on-line
retail store services specifically, in the field of personal care and
home fragrance products and accessories; Retail stores
specifically, in the field of personal care, home fragrance products,
clothing and accessories; providing access to beauty and fashion
information via a global information network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, faux
ongles, astringent non médicamenteux pour le visage, astringent
non médicamenteux pour la peau, perles de bain, huile de bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brumisateur pour
le corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, savon
liquide pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, crème pour
le corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème
pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage
personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour des yeux,
crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux,
ombre à paupières, embellisseur pour le visage, masques de
beauté, brumisateur pour le visage, désincrustant pour le visage,
produits pour les pieds non médicamenteux à dissoudre dans le
bain, toniques pour le visage, fond de teint, lotions parfumées à
asperger sur le corps, brumisateur parfumé pour le corps,
revitalisant pour cheveux, teintures à cheveux, brillant à cheveux,
embellisseur à cheveux, mascara pour cheveux, pommades pour
cheveux, produits de rinçage pour cheveux, crèmes dépilatoires,
shampooing, fixatif, produit capillaire lissant, gel coiffant, mousse
coiffante, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les
pieds, lotion pour les mains, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, rouge à
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage,
démaquillant, mascara, crème de massage, lotion de massage,
huile de massage, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles,
bâton correcteur non médicamenteux, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, aérosol non médicamenteux pour
les pieds, pommade de massage non médicamenteuse, feuilles
matifiantes pour la peau, parfums, poudre pour le corps, poudre
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pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces à usage
personnel, sels exfoliants pour la peau, crème à raser, gels à
raser, crème de douche, gel douche, crème bronzante, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
solaire total pour le corps, écran solaire total pour le visage, lait
solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion bronzante
sans soleil pour le corps, lotion bronzante sans soleil pour le
visage, lotion de préparation à l’exposition solaire pour le corps,
lotion de préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotion
après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le visage et
poudre de talc; sacs à cosmétiques. SERVICES: Services de
catalogue électronique, en particulier dans le domaine des
produits et accessoires de soins personnels et de parfumerie pour
la maison; services de catalogue de vente par correspondance, en
particulier dans le domaine des soins personnels, des produits de
parfumerie pour la maison, des articles de toilette, des vêtements
et des accessoires; services de magasin de détail en ligne, en
particulier dans le domaine des produits et accessoires de soins
personnels et de parfumerie pour la maison; magasins de détail,
en particulier dans le domaine des soins personnels, des produits
de parfumerie pour la maison, des vêtements et des accessoires;
offre d’accès à l’information sur l’esthétique et la mode au moyen
d’un réseau mondial d’information. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,047. 2007/10/03. PHARMASPA INTERNATIONAL INC.,
2300, MICHELIN OUEST, PARC INDUSTRIEL, LAVAL,
QUÉBEC H7L 5C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 

IROKA 
La traduction fournie par le requérant du mot japonais IROKA est
: colour and scent; color and scent; loveliness; charm.

MARCHANDISES: Parfum et huiles aromatiques, pour l’eau de
spa, piscine, bain tourbillon et tout autre bassin d’eau; cristaux,
sels, perles et gels de bain pour spa, piscine, bain tourbillon et tout
autre bassin d’eau; chandelles, huiles pour le corps, parfum
d’ambiance et eau de linge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Japanese word
IROKA is: colour and scent; color and scent; loveliness; charm.

WARES: Perfume and scented oils for water used in spas,
swimming pools, whirlpool baths and all other water basins;
crystals, salts, beads and gels for spas, swimming pools, whirlpool
baths and all other water basins; candles, body oils, room
fragrances and linen water. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,050. 2007/10/03. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN 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 

SIGMABLADE 

WARES: Computer software, namely, computer software for
network management; computer hardware and computer software
platform for integrating computer servers, data storage hardware
and software, computer networking hardware and computer
networking software; computer software for controlling,
administrating and managing networks; network management
software for local and global computer networks and for computer
communication information networks; network access server
operating software; computer hardware; computers; computer
servers; network access server hardware; computer networking
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la gestion
de réseau; matériel informatique et plate-forme logicielle pour
l’intégration de serveurs, matériel et logiciels de stockage de
données, matériel de réseautique et logiciels de réseautique;
logiciel pour le contrôle, l’administration et la gestion des réseaux;
logiciels de gestion de réseaux pour réseaux locaux et mondiaux
et pour les réseaux de communication et d’information; logiciel
d’exploitation de serveur d’accès à distance; matériel
informatique; ordinateurs; serveurs; matériel de serveur d’accès
réseau; matériel de réseautique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,366,073. 2007/09/26. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC., 3535
Saint-Charles, bureau 502, Kirkland, QUÉBEC H9H 5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT ZOLTOWSKI, 1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 950, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

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

MARCHANDISES: Un magazine et journal traitant de questions
relatives à la santé et à l’alimentation saine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: A magazine and journal addressing questions related to
health and healthy nutrition. Used in CANADA since at least as
early as January 2007 on wares.
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1,366,154. 2007/10/03. Situs West Holding Company Limited,
Dominion Place, Suite 910, 906 - 12th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2R 1K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Title insurance, namely issuing and underwriting title
insurance policies, home warranty services, real property
management and brokerage services, mortgage brokerage and
lending services, real estate financing and investment services,
asset management and escrow services, real estate leasing,
appraisal and agency services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Assurance des titres de propriété, nommément
émission et sélection des risques de contrats d’assurance des
titres de propriété, services d’assurance habitation, services de
gestion et de courtage de biens immobiliers, services de courtage
et de prêts hypothécaires, services de financement et de
placement immobiliers, services de gestion de l’actif et
d’entiercement, crédit-bail immobilier, services d’évaluation et
d’agence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,366,176. 2007/10/03. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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 

PORTION POUR LA PERTE DE POIDS 
The right to the exclusive use of the words LA PERTE DE POIDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing treatment and consultation for weight
reduction, obesity and weight management, nutrition and exercise
namely through the telephone, television, global internet, literature
and video tape. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LA PERTE DE POIDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offre de traitement et de conseil liés à la perte de
poids, à l’obésité et à la gestion du poids, à l’alimentation et à
l’exercice, nommément par téléphone, à la télévision, sur Internet,
par de la documentation et une cassette vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,366,200. 2007/10/03. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

Gleptix 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes and of obesity. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on June 08, 2007 under No. VR
2007 01767 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète et de l’obésité. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 08 juin 2007 sous le No. VR 2007 01767 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,433. 2007/10/04. Dandeck Inc., 35, de Montgolfier,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ,
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SECURE DECK 
MARCHANDISES: Module de revêtement caoutchouté pour
plancher de véhicules de transport, nommément containers,
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Rubberized floor covering units for transport vehicles,
namely freight containers, trucks. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,366,435. 2007/10/04. Dandeck Inc., 35, de Montgolfier,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ,
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SECUREDECK 
MARCHANDISES: Module de revêtement caoutchouté pour
plancher de véhicules de transport, nommément containers,
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Rubberized floor covering units for transport vehicles,
namely freight containers, trucks. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,366,444. 2007/10/04. Alcan Products Corporation, 8770 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Aluminum and aluminum alloy ingot; aluminum and
aluminum alloy conductors and rods for use in electrical wires and
cables; covered, sheathed, insulated, electrical and aluminum
alloy wires, cables, conductors and rods, both stranded and solid;
plated metals; metal powder and grains; electrical systems and
components, specifically, prewired systems, hard-wired systems
and pigtail systems, all comprised of electrical connection boxes;
electrical distribution boxes; electrical ducts; mounting brackets
for electrical boxes, mounting arms for electrical boxes, adjustable
and fixed mounting rings for electrical boxes, electric switches;
electric outlets; pigtail outlets; covers for electrical outlets;
electrical outlet plates; electrical connectors; electrical conduits;
electrical raceways; electrical receptacles; electrical cables;
electrical cable harnesses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingots d’aluminium et d’alliage d’aluminium;
conducteurs et tiges d’aluminium et d’alliage d’aluminium pour
utilisation dans les fils et câbles électriques; fils, câbles,
conducteurs et tiges armés, gainés, isolés, électriques et en
alliage d’aluminium (à âme câblée ou à âme massive); métaux
plaqués; poudre et grenaille métalliques; systèmes électriques et
composants, en particulier systèmes précâblés, systèmes câblés
et systèmes à fibre amorce, tous composés de boîtes de
connexion électrique; boîtes de distribution électrique;
canalisations électriques; supports de fixation pour coffrets
électriques, bras de montage pour coffrets électriques, oreilles de
montage ajustables et fixes pour coffrets électriques, interrupteurs
électriques; prises électriques; prises à fibre amorce; cache-
prises; plaques de prises électriques; connecteurs électriques;
canalisations électriques; chemins de câbles électriques; prises
électriques; câbles électriques; faisceaux de câbles électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,469. 2007/10/05. Holiday Systems International of Nevada
(a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite #200,
Las Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

BURN WEEKS 
SERVICES: Vacation real estate services; Travel agency
services; Resort Lodging services. Used in CANADA since at
least as early as August 1993 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier pour les vacances;
services d’agence de voyages; services de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
en liaison avec les services.

1,366,625. 2007/10/09. Toufic Ballas, 23 Alouette, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9A 3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MOSTAZA JEANS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely pants,
shorts, skirts, shirts, jackets, carrying bags, belts, hats, caps,
wallets and purses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, vestes, sacs de
transport, ceintures, chapeaux, casquettes, portefeuilles et sacs à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,785. 2007/10/09. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TERRACES OF BAYCREST 
SERVICES: Renting, operating, managing and the provision of
residential accommodation; the operation of a home for the care
and housing of the aged. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2003 on services.

SERVICES: Location, exploitation, gestion et offre d’hébergement
résidentiel; exploitation d’une résidence pour les soins et
l’hébergement de personnes âgées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec
les services.

1,366,905. 2007/10/10. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CRIZAL FORTE 
MARCHANDISES: Couches de traitement, revêtements, vernis
composites, enductions, surcouches, tous pour verres de lunettes
et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/ou
composés métalliques ou autres matériaux, ayant l’une et/ou
l’autre des propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs,
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ; lentilles
ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris : verres organiques,
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verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres
solaires, verres polarisants, verres teintés, verres photosensibles,
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de
lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de
contact ; étuis pour tous les produits précités. SERVICES:
Traitement et/ou revêtement de verres de lunettes et lentilles
ophtalmiques, y compris : détraitement de verres de lunettes et
lentilles ophtalmiques, application de surcouches et revêtements
temporaires d’adhérence, dépôt de couches minces au trempé,
application ou dépôt de couches de traitement, revêtements,
vernis composites, enductions, surcouches, ayant l’une et/ou
l’autre des propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs,
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes. Date de priorité
de production: 12 avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3494364 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 12 avril 2007 sous le No.
07/3494364 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: Treatment coatings, coatings, composite lacquers,
glazes, overcoats, all for ophthalmic eyeglasses and lenses, made
of polymer and/or minerals and/or metallic compounds or other
materials, having one and/or more of the following properties:
scratch resistant, shockproof, anti-glare, optical, anti-ultraviolet,
anti-dirt, anti-dust, water resistant, hydrophobic, oleophobic
qualities; ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including: organic
lenses, mineral lenses, prescription lenses, progressive lenses,
sunglass lenses, polarizing lenses, tinted lenses, photosensitive
lenses, photo-chromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
glare lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens blanks; semi-
finished eyeglass lens blanks; contact lenses; cases for all above-
mentioned products. SERVICES: Treatments and/or coatings for
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, including : stripping
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, applying overcoats and
temporary adherence coatings, applying thin coatings by dipping,
applying or depositing treatment coatings, coatings, composite
lacquers, glazes, overcoats, having one and/or more of the
following properties : scratch resistant, shockproof, anti-glare,
optical, anti-ultraviolet, anti-dirt, anti-dust, water resistant,
hydrophobic, oleophobic qualities. Priority Filing Date: April 12,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3494364 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 April 12, 2007 under
No. 07/3494364 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,367,036. 2007/10/10. 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, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

AUSSI PUISSANT. MOINS PIQUANT. 
WARES: Medicated and non-medicated mouthwashes and mouth
rinses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non
médicamenteux et rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,367,251. 2007/10/12. Reggaeton Beverage & Distributors, Inc.,
2465 S.W. 18 Avenue, Miami, Florida, 33145, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages, fruit juices, energy drinks, sports drinks. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,354,365 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2007 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 décembre 2007 sous le No. 3,354,365 en
liaison avec les marchandises.

1,367,290. 2007/10/05. Yokohama Tire Corporation, 601 South
Acacia Avenue, Fullerton, California 92631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADVANTAGE 
SERVICES: Dealer incentive and reward program relating to the
sale of tire products. Priority Filing Date: April 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/165,838 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Programmes d’encouragement et de récompense
destinés aux concessionnaires et ayant trait à la vente de pneus.
Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/165,838 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,367,350. 2007/10/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CUBE 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,367,450. 2007/10/15. Advantage Sales Group Canada Inc.,
116 Island Road, Toronto, ONTARIO M1C 2P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Outdoor furniture. Used in CANADA since at least as
early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d’extérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,367,549. 2007/10/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SNICKERS 
WARES: Flags and ornaments for lawns and windows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drapeaux et ornements pour pelouses et
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,555. 2007/10/15. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

FLOW-RITE 
WARES: Highlighters, markers and gel, liquid and ballpoint pens.
Used in CANADA since July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Surligneurs, marqueurs et stylos à encre gel
ou liquide et stylos à bille. Employée au CANADA depuis juillet
2006 en liaison avec les marchandises.

1,367,604. 2007/10/16. CROWNHILL PACKAGING LTD., 8905
Goreway Drive, Brampton, ONTARIO L6T 0B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE.
W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

STRETCH IT 
WARES: Plastic film for packaging. Used in CANADA since
August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage. Employée au
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,606. 2007/10/16. ABCON 2001 INC., 2009 Lawrence
Avenue West, Unit #10, Toronto, ONTARIO M9V 3V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARKING STRIPE 
WARES: Advertising materials, namely, signs for parking lots.
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément enseignes
pour parcs de stationnement. SERVICES: Services d’agence de
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,607. 2007/10/16. ABCON 2001 INC., 2009 Lawrence
Avenue West, Unit 10, Toronto, ONTARIO M9V 3V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARKINGSPOT MEDIA 
WARES: Advertising materials, namely, signs for parking lots.
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément enseignes
pour parcs de stationnement. SERVICES: Services d’agence de
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,609. 2007/10/16. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIBERER VOTRE PEAU 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,640. 2007/10/16. Pastryworld Enterprises Ltd., 235 Potoski
St, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 0A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SWEET MIRACLES 
WARES: Baked goods, namely cakes, strudel, turnovers, muffins,
pies, cheesecake, bread, tarts, donuts, shortcakes, cookies,
cream cakes, tortes, cream pies, petit fours, mini chocolate
desserts, cookie dough, par baked breads, rolls, muffins, cakes
and cookies, chocolate desserts, sheets cakes, flat cakes,
mousse cakes and icing cakes; Sugar free baked goods, namely
cakes, brownies, cupcakes, strudel, turnovers, muffins, pies,
cheesecake, bread, tarts, donuts, shortcakes, cookies, cream
cakes, tortes, cream pies, petit fours, mini chocolate desserts,
cookie dough, par baked breads, rolls, muffins, cakes and
cookies, chocolate desserts, sheets cakes, flat cakes, mousse
cakes and icing cakes; baked goods with no sugar added, namely
cakes, brownies, cupcakes, strudel, turnovers, muffins, pies,
cheesecake, bread, tarts, donuts, shortcakes, cookies, cream
cakes, tortes, cream pies, petit fours, mini chocolate desserts,
cookie dough, par baked breads, rolls, muffins, cakes and
cookies, chocolate desserts, sheets cakes, flat cakes, mousse
cakes and icing cakes; All natural baked goods, namely cakes,
strudel, turnovers, muffins, pies, cheesecake, bread, tarts, donuts,
shortcakes, cookies, cream cakes, tortes, cream pies, petit fours,
mini chocolate desserts, cookie dough, par baked breads, rolls,
muffins, cakes and cookies, chocolate desserts, sheets cakes, flat
cakes, mousse cakes and icing cakes. SERVICES: Operation of
a retail business dealing in foods; bakery services. Used in
CANADA since at least September 10, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux, strudels, chaussons, muffins, tartes, gâteau au fromage,
pain, tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la
crème, tourtes, tartes à la crème, petits fours, mini-desserts au
chocolat, pâte à biscuits, pains partiellement cuits, petits pains,
muffins, gâteaux et biscuits, desserts au chocolat, desserts en
feuilles, galettes, gâteaux mousses et gâteaux avec glaçage;
produits de boulangerie sans sucre, nommément gâteaux, carrés
au chocolat, petits gâteaux, strudels, chaussons, muffins, tartes,
gâteau au fromage, pain, tartelettes, beignes, gâteaux sablés,
biscuits, gâteaux à la crème, tourtes, tartes à la crème, petits
fours, mini-desserts au chocolat, pâte à biscuits, pains
partiellement cuits, petits pains, muffins, gâteaux et biscuits,
desserts au chocolat, gâteaux en feuilles, galettes, gâteaux
mousses et gâteaux avec glaçage; produits de boulangerie sans
sucre ajouté, nommément gâteaux, carrés au chocolat, petits
gâteaux, strudels, chaussons, muffins, tartes, gâteau au fromage,
pain, tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la
crème, tourtes, tartes à la crème, petits fours, mini-desserts au
chocolat, pâte à biscuits, pains partiellement cuits, petits pains,
muffins, gâteaux et biscuits, desserts au chocolat, gâteaux en
feuilles, galettes, gâteaux mousses et gâteaux avec glaçage;
produits de boulangerie entièrement naturels, nommément
gâteaux, strudels, chaussons, muffins, tartes, gâteau au fromage,
pain, tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la
crème, tourtes, tartes à la crème, petits fours, mini-desserts au
chocolat, pâte à biscuits, pains partiellement cuits, petits pains,
muffins, gâteaux et biscuits, desserts au chocolat, gâteaux en
feuilles, galettes, gâteaux mousses et gâteaux avec glaçage.
SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente au détail
d’aliments; services de boulangerie. Employée au CANADA
depuis au moins 10 septembre 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,751. 2007/10/16. Jobing Canada Corp., 4747 N. 22nd
Street, Suite 100, Phoenix, Arizona 85016, 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 

CANJOBS 
SERVICES: Providing online information in the field of
employment, namely, job postings, resume search, employment
searches, career events, corporate center website services and
applicant tracking systems via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as September 05, 1998 on
services.

SERVICES: Diffusion d’information en ligne dans le domaine de
l’emploi, nommément offres d’emplois, recherches de curriculum
vitae, recherches d’emplois, foires d’emploi, services de site web
d’affaires et systèmes de suivi des candidats au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 1998 en liaison avec les
services.
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1,367,754. 2007/10/16. Ivory Seal Corp., 5223 157 Ave,
Edmonton, ALBERTA T5Y 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

IVORYSEAL 
WARES: Playing cards; printed publications, namely books on the
history of playing cards and fictional stories involving characters
from playing cards; electronic publications, namely, books on the
history of playing cards and fictional stories involving characters
from playing cards. SERVICES: Online sales of playing cards,
printed publications, and electronic publications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; publications imprimées,
nommément livres sur l’histoire des cartes à jouer et histoires
fictives comprenant les personnages des cartes à jouer;
publications électroniques, nommément livres sur l’histoire des
cartes à jouer et histoires fictives comprenant les personnages
des cartes à jouer. SERVICES: Vente en ligne de cartes à jouer,
de publications imprimées et de publications électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,367,755. 2007/10/17. Laurel Cousens, 11 Woodlawn Avenue
West, Suite 6, Toronto, ONTARIO M4V 1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS,
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

MYROOM 
SERVICES: The establishment and operation of a program to
improve the residential rehabilitative environment for children of
low-income families who have undergone or are undergoing long-
term medical treatment for life threatening illness or injury by
raising funds for the re-design and renovation of such children’s
bedrooms and personal living spaces. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Mise sur pied et exploitation d’un programme pour
l’amélioration de l’environnement résidentiel de réadaptation pour
les enfants issus de familles à faible revenu, qui ont subi ou qui
doivent subir des traitements médicaux à long terme pour des
maladies ou des blessures mettant leur vie en danger, par une
collecte de fonds pour le réaménagement et la rénovation de
chambres et de pièces utilisées par ces enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,367,771. 2007/10/17. MORENTZOS RESTAURANT GROUP
INC. / GROUPE RESTAURANT MORENTZOS INC., 1050 de la
Montagne, 3rd floor, Montreal, QUEBEC H3G 1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

 

The right to the exclusive use of BRASSERIE PARISIENNE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products and bakery goods, namely bagels,
breads, buns, rolls, croissants, danish pastries, cakes, muffins,
pastries, pies; Non-alcoholic beverages, namely cocoa, coffee,
beverages containing coffee bases, coffee flavored syrup in
making non-alcoholic beverages; Coffee beans; Ground coffee
beans; Roasted coffee beans; Desserts, namely mousses,
puddings, soufflés, gelatin desserts; Ice cream drinks;
Sandwiches; Pastas; Grilled and roasted meats; Grilled and
roasted fish; Pizzas; Salads. SERVICES: Restaurants; Café-
restaurants; Carry-out restaurants; Cafés; Catering; Catering for
the provision of food and beverages; Catering in fast-food
cafeterias; Catering of food and drinks; Coffee shops; Coffee-
house and snack bar services; Fast food and non-stop restaurant
services; Fast food restaurants; Restaurant services; Salad Bars;
Self-service restaurants serving food and drinks; Serving of food
and drink beverages; Take-out restaurant services; Wine bar;
Restaurants featuring home delivery; Retail sale of bakery
products and baked goods, namely breads, pastries, rolls, pies,
cookies, muffins, bagels, croissants, turnovers, cakes and drinks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de BRASSERIE PARISIENNE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et produits de
pâtisserie, nommément bagels, pains, brioches, petits pains,
croissants, pâtisseries danoises, gâteaux, muffins, pâtisseries,
tartes; boissons non alcoolisées, nommément boissons au cacao,
café, boissons contenant du café, sirop aromatisé au café pour la
préparation de boissons non alcoolisées; grains de café; grains de
café moulus; grains de café torréfiés; desserts, nommément
mousses, crèmes-desserts, soufflés, desserts à la gélatine;
boissons à la crème glacée; sandwichs; pâtes alimentaires;
viandes grillées et rôties; poissons grillés et rôtis; pizzas; salades.
SERVICES: Restaurants; cafés-restaurants; restaurants de mets
à emporter; cafés; traiteur; traiteur offrant des aliments et des
boissons; traiteur pour les cafétérias servant des repas rapides;



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 332 June 04, 2008

traiteur d’aliments et de boissons; cafés; services de café-bar et
de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant
ouvert jour et nuit; restaurants à service rapide; services de
restaurants; buffets à salades; restaurants libre-service servant
des aliments et des boissons; service d’aliments et de boissons;
services de comptoir de commandes à emporter; bar à vin;
services de restaurants offrant un service de livraison à domicile;
vente au détail de produits de pâtisserie et de produits de
boulangerie, nommément pains, pâtisseries, petits pains, tartes,
biscuits, muffins, bagels, croissants, chaussons, gâteaux et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,793. 2007/10/17. Gamestop, Inc., a Minnesota
Corporation, 2250 William D. Tate Avenue, Grapevine, Texas
76051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

GAMESTOP 
SERVICES: Online retail store services provided via a global
computer network featuring computer, video and electronic
games, DVDs, movies, CDs, books, magazines, strategy guides,
computer hardware and accessories, computer console game
hardware and accessories, toys, trading cards and action figures.
Used in CANADA since August 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offerts par
réseau informatique mondial offrant jeux informatiques, vidéo et
électroniques, DVD, films, CD, livres, magazines, guides de
stratégie, matériel informatique et accessoires, matériel et
accessoires pour jeux informatiques sur console, jouets, cartes à
échanger et figurines d’action. Employée au CANADA depuis
août 1999 en liaison avec les services.

1,367,841. 2007/10/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

HUMABAZE 
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in
any language

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical and medicinal preparations
for the treatment of diseases and disorders related to diabetes;
insulin; pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of macular degeneration; human growth hormone.
Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/167,250 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n’a pas de signification
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles ayant
trait au diabète; insuline; préparations pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement de la dégénérescence maculaire;
hormone de croissance humaine. Date de priorité de production:
27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/167,250 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,843. 2007/10/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

HUMABAZAL 
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in
any language.

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical and medicinal preparations
for the treatment of diseases and disorders related to diabetes;
insulin; pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of macular degeneration; human growth hormone.
Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/167,245 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s’agit d’un mot inventé; le requérant n’en connaît aucune
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles ayant
trait au diabète; insuline; préparations pharmaceutiques et
médicinales pour le traitement de la dégénérescence maculaire;
hormone de croissance humaine. Date de priorité de production:
27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/167,245 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,888. 2007/10/17. Hummingbird Plastics Inc., 60 Armstrong
Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
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WARES: Plastic parts (for original equipment manufacturers),
molding components and plastic injection molds. SERVICES:
Custom plastic injection molding, developing and prototyping
plastic parts, designing molds for making plastic parts, and
assembling and machining molds and mold components.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de plastique (pour équipementiers),
composants de moulage et moules d’injection de plastique.
SERVICES: Moulage par injection de plastique sur mesure,
élaboration et prototypage de pièces de plastique, conception de
moules pour la fabrication de pièces de plastique, assemblage et
usinage de moules et de composants de moules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,367,910. 2007/10/17. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 3,
4th Floor, Tel Aviv, 61581, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Medical devices, namely, medical stents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,916. 2007/10/18. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.,
NO. 17 YINGCHUN ROAD, DAWANG TOWN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

WARES: Inner tubes for pneumatic tires; tires; treads for
automobiles; casings for pneumatic tires; pneumatic tires;
bicycles; solid tires for automobiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques
gonflables; pneus; bandes de roulement pour automobiles;
carcasses pour pneumatiques gonflables; pneumatiques
gonflables; vélos; pneus pleins pour automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,917. 2007/10/18. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.,
NO. 17 YINGCHUN ROAD, DAWANG TOWN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Inner tubes for pneumatic tires; tires; treads for
automobiles; casings for pneumatic tires; pneumatic tires;
bicycles; solid tires for automobiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques
gonflables; pneus; bandes de roulement pour automobiles;
carcasses pour pneumatiques gonflables; pneumatiques
gonflables; vélos; pneus pleins pour automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,918. 2007/10/18. SHANDONG JINYU TYRE CO., LTD.,
NO. 17 YINGCHUN ROAD, DAWANG TOWN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Inner tubes for pneumatic tires; tires; treads for
automobiles; casings for pneumatic tires; pneumatic tires;
bicycles; solid tires for automobiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques
gonflables; pneus; bandes de roulement pour automobiles;
carcasses pour pneumatiques gonflables; pneumatiques
gonflables; vélos; pneus pleins pour automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,922. 2007/10/18. Heys International Ltd., 5925 Tomken
Road, Unit 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W 4L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PUREPC 

WARES: Plastic material for use in the manufacture of luggage;
plastic material for use in the manufacture of bags, briefcases, and
carrying cases; luggage; wheeled-luggage; suitcases; carrying
bags; garment bags; belt bags; shoe bags; overnight bags; travel
bags; messenger bags; briefcases; wheeled briefcases; attaché
cases; backpacks; backpacks on wheels; hydration backpacks;
day packs; gym bags; all-purpose sports bags; book bags; duffel
bags; tote bags; book packs; school bags; luggage straps;
luggage tags; waist packs; toiletry kits sold empty; toiletry
organizers sold empty; toiletry cases sold empty; cosmetic cases
sold empty; garment covers; non-expandable bags on wheels;
expandable bags on wheels; computer bags; computer carrying
cases and bags; rolling cases and containers for portable
computers; backpacks for carrying portable computers; cases,
covers, containers, bags, carrying bags, backpacks, pouches,
protective bags, and travelling bags for use with computers,
personal digital assistant (PDA) devices, telephones and cellular
phones, portable or handheld electronic devices, digital players,
and MP3 players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière plastique pour la fabrication de
valises; matière plastique pour la fabrication de sacs, serviettes et
étuis de transport; valises; valises sur roulettes; bagages; sacs de
transport; housses à vêtements; sacs banane; sacs à chaussures;
sacs court-séjour; sacs de voyage; sacoches de messager;
serviettes; porte-documents sur roulettes; mallettes; sacs à dos;
sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; sacs d’un jour; sacs de
sport; sacs de sport tout usage; sacs pour livres; sacs polochons;
fourre-tout; sacs à livres; sacs d’école; courroies à bagages;
étiquettes à bagages; sacs de taille; trousses de toilette vendues
vides; trousses de toilette à compartiments vendues vides;
trousses de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques vendus
vides; housses à vêtements; sacs non extensibles sur roulettes;
sacs extensibles sur roulettes; sacs pour ordinateur; mallettes et
sacs de transport pour ordinateurs; mallettes et contenants à
roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos de transport pour
ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs de
transport, sacs à dos, pochettes, sacs de protection et sacs de
voyage pour utilisation avec ordinateurs, assistants numériques
personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, appareils
électroniques portatifs, lecteurs numériques et lecteurs MP3.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,925. 2007/10/18. INFUNDS ASSET MANAGEMENT INC.,
4915 BATHURST STREET, UNIT #209, TORONTO, ONTARIO
M2R 1X9 

INFUNDS 
WARES: (1) Printed instructional and educational materials,
namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter,
namely, calendars and postcards; Stationery, namely, letterhead,
paper, note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Electronic publications, namely, on-line books, workbooks,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops and jackets. (5) Promotional items, namely, caps, key
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note
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cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge
magnets. SERVICES: (1) Financial services, namely, exchange
traded funds, principal protected notes, mutual funds, flow-
through funds, labour-sponsored investment funds, structured
financial products, financial analysis, financial forecasting,
financial investments in the fields of commodities, gold,
investment notes, mutual funds, real estate and securities.
Financial management, financial planning, financial research,
investment counseling and managed accounts. (2) Consultation
services in the field of finance and asset management; Research
services in the field of finance and asset management. (3)
Educational services, seminars and training sessions in the field
of finance and asset management. (4) Providing information over
the global communications network in the field of finance and
asset management; Operating a website providing information in
the field of finance and asset management. (5) Arranging and
conducting seminars and training sessions in the field of financial
services. Used in CANADA since August 10, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins,
brochures, dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés,
nommément calendriers et cartes postales; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers,
cyberlettres, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne.
(4) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs et vestes. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, 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 financiers, nommément fonds cotés en bourse, billets à
capital protégé, fonds communs de placement, fonds par actions
accréditives, fonds de travailleurs, produits financiers structurés,
analyse financière, prévisions financières, placements financiers
dans les domaines des marchandises, de l’or, des obligations, des
fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières. Gestion financière, planification financière, recherche
financière, conseils en placement et gestion de comptes. (2)
Services de conseil dans les domaines de la finance et de la
gestion des actifs; services de recherche dans les domaines de la
finance et de la gestion des actifs. (3) Services éducatifs,
conférences et séances de formation dans les domaines de la
finance et de la gestion des actifs. (4) Diffusion d’information sur
le réseau de communication mondial dans les domaines de la
finance et de la gestion des actifs; exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans les domaines de la finance et de la
gestion des actifs. (5) Organisation et tenue de conférences et de
séances de formation dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,933. 2007/10/18. PAPA MARIO’S LIMITED, 6954
MUMFORD ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3L 4V9 

PAPA MARIO’S PIZZA 

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

WARES: (1) Baked goods, namely, pizza, bread, pitas, panzerotti,
breadsticks, nacho chips; Sandwiches and subs; Salads, namely,
house salads, garden salads, Greek salads, vegetable salads,
chicken Caesar salads; soft drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit
juices, iced tea, carbonated bottled water, natural and artificial
mineral and aerated waters; Fries and poutine; chicken wings and
strips; Pizza toppings, pizza sauce, pizza dips, pepperoni, cheese;
Prepared food products, namely, donairs, eggrolls, lasagna. (2)
Printed matter, namely, calendars, fliers, brochures and
postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. (5) Merchandise used in the
operation of restaurants, take-out and meal delivery, namely,
delivery boxes, stickers, paper wrappings, plastic wrappings,
napkins and straws. SERVICES: (1) Operating a business,
providing restaurant services, take-out services and meal delivery
services. (2) Operating a website providing information in the field
of pizza, food and beverages. Used in CANADA since June 22,
2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
pizza, pain, pains pita, panzerottis, gressins, croustilles nachos;
sandwichs et sous-marins; salades, nommément salades du chef,
salades jardinières, salades grecques, salades de légumes,
salades César au poulet; boissons gazeuses, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse
embouteillée, eaux minérales et gazeuses naturelles et
artificielles; frites et poutine; ailes et bâtonnets de poulet;
garnitures pour pizzas, sauce à pizza, trempettes à pizza,
pepperoni, fromage; aliments préparés, nommément donairs,
rouleaux aux oeufs, lasagne. (2) Imprimés, nommément
calendriers, prospectus, brochures et cartes postales; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises,
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4)
Articles promotionnels, nommément casquettes, 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.
(5) Marchandises utilisées dans l’exploitation de restaurants, de
comptoirs de mets à emporter et de services de livraison de repas,
nommément boîtes de livraison, autocollants, emballages en
papier, emballages en plastique, serviettes de table et pailles.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
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de restaurant, des services de comptoir de mets à emporter et des
services de livraison de repas. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information dans le domaine de la pizza, des
aliments et des boissons. Employée au CANADA depuis 22 juin
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,934. 2007/10/18. SCHOTT Solar GmbH, Carl-Zeiss-
Strasse 4, 63755, Alzenau, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

ASI 
WARES: Photovaltaic solar modules and their parts and fittings.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 05, 2007 under No. 30713987 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques et leurs
pièces et accessoires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
avril 2007 sous le No. 30713987 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,937. 2007/10/18. CADBURY BEVERAGES B.V., World
Trade Center, Tower B, 17th Floor, Strawinskylaan 1725, 1077
XX, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CINE-ACADEMIE CRUSH 
WARES: Soft drinks and concentrates for making same.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et concentrés pour leur
préparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,940. 2007/10/18. BLUECONNEX INC., 4915 BATHURST
ST, SUITE 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9 

AUTOPARTSWAY.CA 
WARES: (1) Motor vehicle parts, namely, parts for cars, trucks,
vans, motorcycles, scooters, mopeds, boats, personal watercraft,
snowmobiles and light civilian aircraft. (2) Automobile
accessories, namely, air deodorizers, first aid kits, floor mats,
hitches, luggage carriers, portable televisions, seat cushions, ski
racks, spoilers, tow-bars, tow rope, travel mugs, windshield
sunshades, automobile covers, detailing kits, decals, seat covers,
seatbelt covers, steering wheel covers, hanging decorations,
compasses, car stereos, car speakers and gps systems. (3)
Printed instructional and educational materials, namely,
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets,

reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters,
calendars, postcards and directories; Stationery, namely,
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and
folders. (5) Electronic publications, namely, on-line books,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (6) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (7) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers,
caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting
cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets,
namely fridge magnets. SERVICES: (1) Online sale of motor
vehicle parts, namely, parts for cars, trucks, vans, motorcycles,
scooters, mopeds, boats, personal watercraft, snowmobiles and
light civilian aircraft, automobile accessories, namely, air
deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage carriers,
portable televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars,
tow rope, travel mugs, windshield sunshades, automobile covers,
detailing kits, decals, seat covers, seatbelt covers, steering wheel
covers, hanging decorations, compasses, car stereos, car
speakers and gps systems. (2) Operating a website for the online
sale of motor vehicle parts and accessories and providing
information in the field of motor vehicle parts and accessories.
Used in CANADA since February 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Pièces, nommément pièces pour
automobiles, camions, fourgonnettes, motocyclettes, scooters,
cyclomoteurs, bateaux, motomarines, motoneiges et aéronefs
civils de faible tonnage. (2) Accessoires d’automobile,
nommément désodorisants d’air, trousses de premiers soins,
tapis, attelages, porte-bagages, téléviseurs portatifs, coussins de
siège, porte-skis, déflecteurs, barres de remorquage, corde de
remorquage, grandes tasses de voyage, pare-soleil pour pare-
brise, couvertures d’automobile, nécessaires de finition,
décalcomanies, housses de siège, housses de ceinture, housses
de volant, décorations suspendues, compas, autoradios, haut-
parleurs d’automobile et systèmes GPS. (3) Imprimés didactiques
et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins d’information,
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés,
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. (5) Publications électroniques, nommément livres,
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne.
(6) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, casquettes, 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) Vente en ligne de
pièces, nommément de pièces pour automobiles, camions,
fourgonnettes, motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, bateaux,
motomarines, motoneiges et aéronefs civils de faible tonnage,
d’accessoires d’automobile, nommément désodorisants d’air,
trousses de premiers soins, tapis, attelages, porte-bagages,
téléviseurs portatifs, coussins de siège, porte-skis, déflecteurs,
barres de remorquage, corde de remorquage, grandes tasses de
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voyage, pare-soleil pour pare-brise, couvertures d’automobile,
nécessaires de finition, décalcomanies, housses de siège,
housses de ceinture, housses de volant, décorations suspendues,
boussoles, autoradios, haut-parleurs d’automobile et systèmes
GPS. (2) Exploitation d’un site web pour la vente en ligne de
pièces et d’accessoires pour automobiles ainsi que la diffusion
d’information dans le domaine des pièces et des accessoires pour
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,941. 2007/10/18. M. JEAN CAMERON REAL ESTATE
LIMITED, 21 Water Street West, Cornwall, ONTARIO K6J 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

RETIRAMINIUM 
WARES: Single family retirement homes. SERVICES: Real
estate services; real estate brokerage services; retirement home
development, sale and rental services. Used in CANADA since
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences unifamiliales pour personnes
âgées. SERVICES: Services immobiliers; services de courtage
immobilier; services d’aménagement, de vente et de location de
résidences pour personnes âgées. Employée au CANADA
depuis 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,367,943. 2007/10/18. COLLEGE OF OPTICIANS OF
ALBERTA, 4726 - 99TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T6E
5H5 

YOUR VISION, OUR FOCUS 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and
manuals. (2) Printed matter, namely, calendars, posters,
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper,
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3)
Electronic publications, namely, on-line books, workbooks,
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports
and manuals. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants,
coats and vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains,
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards,
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Promotional services, namely, promoting the
services of Opticians through the distribution of printed
advertisements, television, radio and billboard advertisements. (2)
Promoting public awareness of the need for Opticians, frequent
optical care and Opticians as a profession. (3) Operating a website
providing information in the field of the Optician profession.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, cahiers
d’exercices, magazines, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, affiches,
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers
d’exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures,
dépliants, rapports et manuels en ligne. (4) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, 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 promotion, nommément promotion des services d’un
opticien par la distribution de publicités imprimées, la télédiffusion,
la radiodiffusion et les panneaux publicitaires. (2) Sensibilisation
du public à l’importance des opticiens, des soins d’optique et de la
profession d’opticien. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine de l’optique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,945. 2007/10/18. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAMESTOWN 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,952. 2007/10/18. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JACK LINK’S SMOKEHOUSE 
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: October 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
306,187 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de
production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/306,187 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 338 June 04, 2008

1,367,953. 2007/10/18. AMERICAN SAFETY RAZOR
COMPANY, 240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, New Jersey
07927, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERSONNA 
WARES: Barber shears, barber combs, blades for shears, holders
for shears and shear blades, barber razors and blades therefor,
hair clippers, thinning shears, hairstyling shears, hair cutting
scissors and blades therefor, nail clippers, nail scissors, cuticle
clippers, cuticle pushers, cuticle scissors, cuticle remover, acrylic
clippers, nail buffers, cushion boards, manicure sticks, nail files,
nippers, planers, rasps, tweezers, scissors, comedo extractors,
eyelash curlers, nose hair trimmers, thinning/texturizing shears,
shapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux de coiffeur, peignes de coiffeur,
lames pour ciseaux, supports pour ciseaux et lames de ciseaux,
rasoirs de coiffeur et lames connexes, tondeuses à cheveux,
ciseaux à effiler, ciseaux de coiffure, ciseaux à cheveux et lames
connexes, coupe-ongles, ciseaux à ongles, pince à cuticules,
repoussoirs, ciseaux à cuticules, enlève-cuticules, coupe-ongles
pour faux ongles, polissoirs, limes à ongles, bâtonnets à
manucure, pinces coupantes, raboteuses, racloirs, pinces à
épiler, ciseaux, extracteurs de comédons, recourbe-cils,
tondeuses pour les poils du nez, ciseaux à effiler/amincir, rasoirs
à coupe de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,367,961. 2007/10/18. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TRUCOMMAND 
WARES: Computer software that provides a secure remote
access connection service, delivered through any Internet
Protocol enabled network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre un service de connexion par
accès à distance sécurisé, au moyen de n’importe quel réseau IP.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,962. 2007/10/18. DRAXIS Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

 

SERVICES: Contract manufacturing of prescription
pharmaceutical and healthcare products for others, namely,
packaging and repackaging of prescription pharmaceutical and
healthcare products to the order and specification of others;
storage of prescription pharmaceutical and healthcare products
and packaging and repackaging of prescription pharmaceutical
and healthcare products for transportation; manufacture of
prescription pharmaceutical and healthcare products to the order
and/or specification of others; and development of and providing
quality assurance services in the field of prescription
pharmaceutical and healthcare products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication en sous-traitance de produits
pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins de santé
pour des tiers, nommément emballage et remballage de produits
pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins de santé
sur commande et selon les spécifications de tiers; entreposage de
produits pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins
de santé et emballage et remballage de produits pharmaceutiques
d’ordonnance et de produits de soins de santé pour le transport;
fabrication de produits pharmaceutiques d’ordonnance et de
produits de soins de santé sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers; élaboration et offre de services
d’assurance de la qualité dans le domaine des produits
pharmaceutiques d’ordonnance et des produits de soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,963. 2007/10/18. DRAXIS Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

DRAXIS PHARMA RESPONSIVE 
OUTSOURCE MANUFACTURING 

SERVICES: Contract manufacturing of prescription
pharmaceutical and healthcare products for others, namely,
packaging and repackaging of prescription pharmaceutical and
healthcare products to the order and specification of others;
storage of prescription pharmaceutical and healthcare products
and packaging and repackaging of prescription pharmaceutical
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and healthcare products for transportation; manufacture of
prescription pharmaceutical and healthcare products to the order
and/or specification of others; and development of and providing
quality assurance services in the field of prescription
pharmaceutical and healthcare products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication en sous-traitance de produits
pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins de santé
pour des tiers, nommément emballage et remballage de produits
pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins de santé
sur commande et selon les spécifications de tiers; entreposage de
produits pharmaceutiques d’ordonnance et de produits de soins
de santé et emballage et remballage de produits pharmaceutiques
d’ordonnance et de produits de soins de santé pour le transport;
fabrication de produits pharmaceutiques d’ordonnance et de
produits de soins de santé sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers; élaboration et offre de services
d’assurance de la qualité dans le domaine des produits
pharmaceutiques d’ordonnance et des produits de soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,993. 2007/10/18. Rx Canada Inc., 6711 Mississauga Rd,
Suite 706, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Development, organization and administration of
personalized health education programs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Conception, organisation et administration de
programmes d’éducation sanitaire personnalisés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,368,022. 2007/10/18. AJR CUSTOM MACHINES LTD., 106599
Southgate Road 10, RR5, Dundalk, ONTARIO N0C 1B0 

SUN TRACKER BOILER 
WARES: (1) Solar collectors. (2) Heat exchangers. Used in
CANADA since October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires. (2) Échangeurs de
chaleur. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,368,052. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE30 
WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 78.0/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 78.0/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,053. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE35 
WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 79.9/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 79.9/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,054. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE23 
WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 76.4/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 76.4/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,055. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE20 
WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 75.6/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 75.6/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,056. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE40 
WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 80.2/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 80.2/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,057. 2007/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE25 

WARES: Automobiles, namely, sports-utility vehicles and light
trucks and parts thereof (excluding inner tubes and tires). Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: GERMANY, Application No:
307 303 77.2/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules utilitaires
sport et camionnettes ainsi que pièces connexes (sauf les
chambres à air et les pneus). Date de priorité de production: 08
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 303 77.2/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,061. 2007/10/18. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, 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 

LACTRIENT 
WARES: Infant formula; infant formula containing a fiber
supplement; fiber supplement for infant formula. Priority Filing
Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/179767 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons; formules pour
nourrissons contenant des suppléments de fibres; suppléments
de fibres pour formules pour nourrissons. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/179767 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,103. 2007/10/18. ENERGY EXPLORATION
TECHNOLOGIES INC., SUITE 1400, 505 - 3RD STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA T2P 3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

SFD 
WARES: Airborne sensor system, namely, a detector that is used
to remotely determine subsurface stresses. Used in CANADA
since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Système de détection aéroportée,
nommément détecteur utilisé pour repérer à distance les
contraintes subsuperficielles. Employée au CANADA depuis
1996 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 341 04 juin 2008

1,368,107. 2007/10/18. Compugen Inc., 25 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

COVERIT 
SERVICES: Providing maintenance, repair and support services
for computer hardware and software. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Offre de services de maintenance, de réparation et
de soutien pour matériel informatique et logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,368,112. 2007/10/18. Compugen Inc., 25 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VIRTUALONE 
SERVICES: Providing consulting services and technical support
in the area of designing, selecting, installing, upgrading and
deploying computer hardware and software. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de soutien technique
ayant trait à la conception, à la sélection, à l’installation, à la mise
à niveau et au déploiement de matériel informatique et de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,118. 2007/10/18. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado, 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

LLD EZ 
WARES: Medical devices, namely anchoring devices for
pacemaker leads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
d’ancrage pour dérivations de stimulateurs cardiaques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,119. 2007/10/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

SIMPLE SNAP 
WARES: Fresh and frozen, cooked and uncooked, prepared and
processed meats, namely chicken, turkey, pork, beef, bacon,
sausages, wieners, ham; fresh and frozen stews and casseroles,
containing meat or poultry with vegetables; fresh and frozen
prepared entreés containing meat or poultry with vegetables;
prepackaged snacks comprising prepared meats, cheese and
biscuits; fresh and frozen soups; fresh and frozen sandwiches and
wraps consisting of bread or flatbreads containing cooked meat or
poultry and vegetables; precooked rice and/or vegetables; pizza;
salads comprised of vegetables or combinations of vegetables
and/or fruit and/or meat or poultry; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products, all of which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely, receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, cuites et non
cuites, préparées et transformées, nommément poulet, dinde,
porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, jambon;
ragoûts et casseroles frais et congelés, contenant de la viande ou
de la volaille avec des légumes; plats de résistance préparés frais
et congelés contenant de la viande ou de la volaille avec des
légumes; collations préemballées contenant des viandes
préparées, du fromage et des biscuits secs; soupes fraîches et
congelées; sandwichs et roulés frais et congelés, à savoir pain ou
pita contenant de la viande ou de la volaille cuites et des légumes;
riz et/ou légumes précuits; pizza; salades comprenant des
légumes ou des combinaisons de légumes et/ou de fruits et/ou de
viande ou de volaille; imprimés, nommément bulletins, brochures
et prospectus. SERVICES: Promotion de la vente de
marchandises par la distribution d’imprimés et/ou par des
publicités radiophoniques et télévisées, nommément par
l’entremise d’écrits, d’émissions de radio et de télévision,
d’affiches ou de sources électroniques et Internet en lien avec les
produits alimentaires; concours et sweepstakes, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels, ainsi que de matériel de points de vente en lien
avec les produits alimentaires et qui offrent des avantages aux
consommateurs et au public participant au programme,
nommément réception de coupons rabais et d’idées de menu en
lien avec les produits alimentaires; exploitation d’une entreprise
de fabrication, de distribution et de vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,368,173. 2007/10/19. ENERGY EXPLORATION
TECHNOLOGIES INC., SUITE 1400, 505 - 3RD STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA T2P 3E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

NXT 
WARES: Airborne sensor system, namely, a detector that is used
to remotely determine subsurface stresses. services: airborne
exploration services in the oil and gas industry. Used in CANADA
since 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de détection aéroportée,
nommément détecteur utilisé pour repérer à distance les
contraintes subsuperficielles. SERVICES: Services d’exploration
aérienne dans l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,368,262. 2007/10/19. Barbara Diane Sterne, Box 3B, Comp.
10, 1841 Main St., Coalmont, BRITISH COLUMBIA V0X 1G0 

Mozey-On-Inn 
SERVICES: Motel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Motel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,368,269. 2007/10/19. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: (1) Room fragrances, candles, incense; incense
holders. (2) Greeting cards, note cards, occasion cards, stationery
and stationery sets namely stationery, namely envelopes, blank
cards, paper, binders, folders, organizers, pens, pencils, and
postcards, card sets, card boxes, writing paper and envelopes,
stationery boxes, stationery portfolios. Used in CANADA since at
least as early as June 20, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums d’ambiance, bougies, encens;
porte-encens. (2) Cartes de souhaits, cartes de correspondance,
cartes pour occasions spéciales, articles de papeterie et
ensembles d’articles de papeterie, nommément articles de
papeterie, nommément enveloppes, cartes vierges, papier,
reliures, chemises de classement, range-tout, stylos, crayons et
cartes postales, jeux de cartes, boîtes de cartes, papier à écrire et
enveloppes, boîtes pour articles de papeterie, nécessaires de
correspondance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 juin 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,368,276. 2007/10/19. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANO 
WARES: Drill/drivers, reciprocating saws, circular saws, hammer
drills, jig saws, impact wrenches, rotary hammer and cut-off tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses/visseuses, scies alternatives,
scies circulaires, marteaux perforateurs, scies sauteuses, clés à
chocs, perceuses à percussion et outils à tronçonner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,328. 2007/10/19. Peter Maroudas, 6738 Christine Court,
Niagara Falls, ONTARIO L2J 4L6 

Red Tail Hawk Estate Winery 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. services: winery,
vineyards, restaurant, bed & breakfast, and banquet/conference
facility. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Établissement vinicole, vignobles, restaurant,
chambre et petit déjeuner ainsi qu’installations pour banquets et
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 343 04 juin 2008

1,368,341. 2007/10/19. KEN’S FOODS, INC., a legal entity, 1
D’angelo Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LITE ACCENTS 
WARES: Salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,342. 2007/10/19. Optomem Sensors Inc., 2 St. Clair Ave.
W., Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

OPTOMEM 
WARES: Air quality gas detectors which detect a variety of
airborne contaminants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de gaz pour évaluer la qualité de l’air
qui détectent différents contaminants atmosphériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,344. 2007/10/19. Pacific Coast Express Limited, #220, 185
Golden Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

REMOVING BORDERS FOR YOU 
SERVICES: (1) Trucking services, namely, truck brokerage
services, delivery services, provision of drivers for delivery
services, transportation of general commodities. (2) Freight
transportation services, namely, freight distribution services,
freight consolidation services, transportation of refrigerated,
heated and general commodities, freight transportation by means
of truck and trailer, intermodal freight transportation services. (3)
Expedited freight services, namely arranging for the transportation
of time sensitive freight and transportation of time sensitive freight
by truck on an expedited basis. (4) Logistical freight services,
namely, distribution, tracing and tracking services for freight,
cargo and shipping containers, and courier services. (5)
Consultation services in the field of land transportation of goods.
(6) Import and export handling services, namely, the handling of
the complete chain of transport of goods from manufacturers to
end users. (7) Warehouse services, namely, storage of a wide
range of freight and general commodities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de camionnage, nommément services
de courtage de camions, services de livraison, offre de chauffeurs
pour les services de livraison, transport de produits généraux. (2)
Services de transport de marchandises, nommément services de
distribution de marchandises, services de regroupement de
marchandises, transport de produits réfrigérés, chauffés et
généraux, transport de marchandises par camion et par
remorque, services de transport intermodal de marchandises. (3)
Services de transport accéléré de marchandises, nommément
organisation du transport de marchandises à délai de livraison
critique et transport accéléré de marchandises à délai de livraison
critique par camion. (4) Services logistiques de transport de
marchandises, nommément services de distribution, de repérage
et de suivi de marchandises, de chargements et de conteneurs
d’expédition ainsi que services de messagerie. (5) Services de
conseil dans le domaine du transport terrestre de marchandises.
(6) Services de gestion de l’importation et de l’exportation,
nommément gestion de l’ensemble de la chaîne de transport de
marchandises, des fabricants aux utilisateurs finaux. (7) Services
d’entrepôt, nommément entreposage d’un large éventail de
marchandises et de produits généraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,368,375. 2007/10/12. SUSAN LAZZER, 2121 Woodgate Drive,
Oakville, ONTARIO L6M 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

JANUS CAREERS 
SERVICES: Employment, recruiting, placement, and staffing
services; providing information on employment and careers;
online employment services, namely providing employment
information services and job postings and resumes which are
assessible on global computer network; career management and
career counselling services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’emploi, de recrutement, de placement et
de dotation en personnel; diffusion d’information sur l’emploi et les
carrières; services d’emploi en ligne, nommément offre de
services d’information sur l’emploi, d’offres d’emplois et de
rédaction de curriculum vitae accessibles en ligne sur un réseau
informatique mondial; services de gestion de carrière et
d’orientation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,368,380. 2007/10/12. J. Stone Enterprises, Inc., a Florida
corporation, 1525 Northwest 3rd Street, Suite 9, Deerfield Beach,
Florida 33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: Air deodorant, air deodorizers (electric), air fresheners,
air fresheners (dispensing unit for room), lightbulbs (electric),
lighting fixtures (electric) and lighting tubes (fluorescent). Used in
CANADA since as early as May 03, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants d’air
(électriques), désodorisants, désodorisants (diffuseurs pour
pièces), ampoules (électriques), appareils d’éclairage
(électriques) et tubes d’éclairage (fluorescents). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,368,393. 2007/10/15. Distinctive Designs Furniture Inc., 600
Clayson Road, North York, ONTARIO M9M 2H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

KROEHLER LIFESPACES 
WARES: Household furniture namely, sofas, loveseats, chairs,
ottomans, dining room tables, bedroom sets and occasional
tables. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément canapés,
causeuses, chaises, poufs, tables de salle à manger, ensembles
de chambre à coucher et tables d’appoint. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,368,394. 2007/10/15. Coreena Robertson, 9720 Bakerview
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

INTELLISTIM 

WARES: Digital videodiscs and videocassettes (pre-recorded)
containing a mind stimulation program for use with senior citizens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéodisques et cassettes vidéo
(préenregistrés) contenant un programme de stimulation de la
mémoire destiné aux personnes âgées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,401. 2007/10/16. THE CARTWRIGHT GROUP LTD., 240
Edward Street, Aurora, ONTARIO L4G 3S9 

BESTCASE 
SERVICES: On-line legal research services to be accessed by
way of the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche juridique offerts sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,402. 2007/10/16. THE CARTWRIGHT GROUP LTD., 240
Edward Street, Aurora, ONTARIO L4G 3S9 

BESTCASE SPECTRUM 
SERVICES: On-line legal research services to be accessed by
way of the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche juridique offerts sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,404. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Gain and Protect Advantage 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 31,
2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
31 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,368,405. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Realize your ambitions. Gain 
experience early 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since September
30, 2006 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
30 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,368,406. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Protect your assets. Gain a legal 
advantage 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since January 31,
2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
31 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,368,407. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Protect your future. Gain a competitive 
advantage 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 28,
2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
28 février 2007 en liaison avec les services.

1,368,412. 2007/10/22. California Innovations Inc., 36 Dufflaw
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LIVE IT NOW 
WARES: Insulated lunch packs, insulated coolers and insulated
hydration bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-repas isothermes, glacières isothermes
et sacs-gourdes isothermes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,413. 2007/10/22. DNA LANDMARKS INC., 84 rue
Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

SNPMass Breeding 

SERVICES: Plant and animal genetic fingerprinting, mapping,
accelerated backcrossing and trait selection and consulting and
advisory services in the fields of animal and plant breeding.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Identification et cartographie génétiques,
rétrocroisement accéléré et sélection de caractéristiques de
plantes et d’animaux ainsi que services de conseil dans le
domaine de la reproduction des animaux et des plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,414. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Protect your ambition. Gain a 
competitive advantage 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 31,
2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
31 mars 2007 en liaison avec les services.

1,368,417. 2007/10/22. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower,
130 King Street West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto,
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

Protect your assets. Gain a strategic 
advantage 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since July 31, 2007
on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
31 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,368,419. 2007/10/22. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORCERITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, 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; neurological
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diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, urinary
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain;
fibromyalgia; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism (2) pharmaceutical preparations for: use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
suivants : maladies cardiovasculaires; maladies et 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, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises
épileptiques ainsi que tabagisme ou dépendance au tabac;

maladies et troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée;
maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile;
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleur
causée par des brûlures, douleur neuropathique, névralgie post-
herpétique; douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de
l’appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;
thrombose; thromboembolie; fibromyalgie, et incontinence
urinaire; (2) Préparations pharmaceutiques pour les utilisations
suivantes : oncologie; dermatologie, nommément pour la
dermatite, les maladies de la pigmentation de la peau;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastroentérologie; gynécologie;
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations
contre le cholestérol, nommément préparations pour réduire la
cholestérolémie; préparations de désaccoutumance au tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,368,427. 2007/10/22. Wong, Bun, 564 O’connor Drive, Toronto,
ONTARIO M4C 2Z8 

Sunnyco 
WARES: Woodenwares, namely: lazy Susan trays, serving trays,
cutlery trays, peppermills, cutting boards, magazine racks, wine
racks, spice racks, key racks, dish racks, paper towel racks,
clocks, cook book holders, napkin holders, towel holders, banana
holders, knife blocks, nut cracker bowl, salad sets, bowls, dishes,
vases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en bois, nommément plateaux
tournants, plateaux de service, ramasse-couverts, moulins à
poivre, planches à découper, porte-revues, porte-bouteilles,
étagères à épices, râteliers à clés, égouttoirs à vaisselle, porte-
serviettes en papier, horloges, porte-livres de recettes, porte-
serviettes, supports à serviettes, porte-bananes, porte-couteaux,
bol et casse-noix, services à salade, bols, vaisselle, vases.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,444. 2007/10/22. Belden Europe B.V. & Belden Wire &
Cable B.V. Finance GbR, a German civil partnership,
Edisonstraat 9, Venlo 5928PG, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

E-FLEX 
WARES: Electrical and electronic wires and cables and cord sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques et
ensembles de cordons électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,368,448. 2007/10/22. 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 

FIBER LIFT 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de

priorité de production: 03 mai 2007, pays: FRANCE, demande no:
07 3 498 513 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2007 sous le No. 07
3 498 513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely:
lotions restructures and conditioners, sprays; hair spray; colorants
and products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting the hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use
with topical application for hair care. Priority Filing Date: May 03,
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 498 513 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 03, 2007 under No.
07 3 498 513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,368,449. 2007/10/22. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REVEAL 
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth
enhancement in agricultural crops. Used in CANADA since at
least as early as October 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser
la croissance des plantes dans les cultures agricoles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,368,452. 2007/10/22. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TORQUE 
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth
enhancement in agricultural crops. Used in CANADA since at
least as early as June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser
la croissance des plantes dans les cultures agricoles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2007 en
liaison avec les marchandises.
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1,368,455. 2007/10/22. Mannatech, Incorporated, 600 South
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

BOUNCEBACK 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, orally
ingested dietary and nutritional supplements used for the
reduction of inflammation. Priority Filing Date: October 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
305,027 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires à ingérer utilisés pour réduire
l’inflammation. Date de priorité de production: 16 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/305,027 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,477. 2007/10/22. Radiant Communications Corp., Suite
1600 - 1050 West Pender St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4T3 

Always There 
WARES: Computer hardware, namely servers, modems, routers,
security appliances, wireless devices, and grid computing
devices. SERVICES: Computer services, namely internet
connection services, web and e-mail hosting, application hosting,
server design and parking services; managed information
technology services and operations for others, namely
management of virtual infrastructure, networking and storage
services; design and implementation of virtual private networks;
network security solutions namely firewalling; service provider
namely voice over Internet Protocol (VoIP) services, service
provider, namely hosting, managing and administering hosted
applications for others; technical support services, namely trouble
shooting of internet connections and hosted services. Used in
CANADA since October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs,
modems, routeurs, appareils de sécurité, appareils sans fil et
appareils d’informatique en grille. SERVICES: Services
informatiques, nommément services de connexion Internet,
hébergement web et de courriel, hébergement d’applications,
services de conception et d’hébergement de serveurs; services
gérés des technologie de l’information et exploitation pour des
tiers, nommément gestion de services d’infrastructure virtuelle, de
réseautage et de stockage; conception et implémentation de
réseaux privés virtuels; solutions de sécurité des réseaux,
nommément établissement de coupe-feu; fournisseur de services,
nommément services de voix sur IP (VoIP), fournisseur de

services, nommément hébergement, gestion et administration
d’applications hébergées pour des tiers; services de soutien
technique, nommément dépannage de connexions Internet et de
services hébergés. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,502. 2007/10/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SQUARE ENIX WORKSHOP 
WARES: Busts of common metal; statues of common metal;
statuettes of common metal; works of art of common metal; busts
of wood, wax, plaster or plastic; statues of wood, wax, plaster or
plastic; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; works of art of
wood, wax, plaster or plastic; dolls; toy figures; plush toys; stuffed
toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing
cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand heldvideo
game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bustes en métal commun; statues en métal
commun; statuettes en métal commun; oeuvres d’art en métal
commun; bustes en bois, cire, plâtre ou plastique; statues en bois,
cire, plâtre ou plastique; statuettes en bois, cire, plâtre ou
plastique; oeuvres d’art en bois, cire, plâtre ou plastique; poupées;
figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets
gonflables; véhicules jouets; armes jouets; épées jouets; cartes à
jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de
jeux vidéo de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,368,516. 2007/10/22. Airshod, Inc., 2441 Flagstone Drive,
Napa, California 94558, 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 

EZ FIL-PAK 
WARES: Silicone packing material that is dispensed between a
horse’s heel and pad to seal and protect the equine foot. Priority
Filing Date: October 08, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/298,490 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de remplissage en silicone qui est
distribué entre le talon du cheval et le coussinet pour sceller et
protéger le sabot du cheval. Date de priorité de production: 08
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/298,490 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,520. 2007/10/22. ActiveO, LLC, 2425 South 900 West, Salt
Lake City, Utah 84119, 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 

OZONE COW 
WARES: Medical devices, namely gas generators used to reduce
and/or eliminate pain. Priority Filing Date: May 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/184,108 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
générateurs de gaz utilisés pour réduire et/ou éliminer la douleur.
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/184,108 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,521. 2007/10/22. ActiveO, LLC, 2425 South 900 West, Salt
Lake City, Utah 84119, 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: Medical devices, namely gas generators used to reduce
and/or eliminate pain. Priority Filing Date: May 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/184,085 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
générateurs de gaz utilisés pour réduire et/ou éliminer la douleur.
Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/184,085 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,522. 2007/10/22. CAL TAN, LLC, 12777 W. Jefferson Blvd,
3rd Floor Legal Department, Los Angeles, California 90066,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DARK ’TIL DAWN 

WARES: Cosmetic sun-tanning preparations; Self-tanning
preparations; Skin gels for accelerating, enhancing or extending
tans; Sun tan gel; Sun tan lotion; Sun tan oil; Suntan creams;
Tanning creams. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de bronzage; produits
autobronzants; gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou
prolonger le bronzage; gel de bronzage; lotion de bronzage; huile
de bronzage; crèmes de bronzage; crèmes bronzantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,368,526. 2007/10/22. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VPX 
WARES: Power tools namely, drills, saws, reciprocating saws,
vacuum cleaners and hand held vacuum cleaners; batteries,
battery packs and battery chargers for use with hand held power
tools; power packs for recharging small electronic devices;
flashlights and rechargeable work lights; ball inflators; tire
inflators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses,
scies, scies alternatives, aspirateurs et aspirateurs à main; piles,
blocs-piles et chargeurs de piles pour outils électriques manuels;
blocs d’alimentation pour petits appareils électroniques
rechargeables; lampes de poche et lampes de travail
rechargeables; gonfleurs de ballons; gonfleurs de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,529. 2007/10/22. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Power tools namely, drills, saws, reciprocating saws,
vacuum cleaners and hand held vacuum cleaners; batteries,
battery packs and battery chargers for use with hand held power
tools; power packs for recharging small electronic devices;
flashlights and rechargeable work lights; ball inflators; tire
inflators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses,
scies, scies alternatives, aspirateurs et aspirateurs à main; piles,
blocs-piles et chargeurs de piles pour outils électriques manuels;
blocs d’alimentation pour petits appareils électroniques
rechargeables; lampes de poche et lampes de travail
rechargeables; gonfleurs de ballons; gonfleurs de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,530. 2007/10/22. MARS FISHCARE NORTH AMERICA,
INC., 50 E. Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont,
Pennsylvania 18914-0218, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BARLEY CLEAR 
WARES: Chemical and bacterial preparations for cleaning pond
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques et de bactéries pour
nettoyer l’eau des étangs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,534. 2007/10/22. 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 

INON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,536. 2007/10/22. 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 

ZAXES 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,539. 2007/10/22. Potato Variety Management Institute,
Inc., an Idaho corporation, 60380 Chickasaw Way, Bend, Oregon
97702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GROUNDBREAKER 
WARES: Fresh, raw and unprocessed potatoes. Priority Filing
Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/293,780 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches, crues et non
transformées. Date de priorité de production: 02 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/293,780 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,540. 2007/10/22. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeu de casino et de loterie
connexes; matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux de jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous; cartes de circuits
imprimés et logiciels pour les marchandises susmentionnées,
nommément logiciels pour faire fonctionner, analyser et exploiter
le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de machines à
sous, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et utilisés
en rapport avec le matériel de jeu de hasard vidéo, de loterie et de
machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux, tous les articles susmentionnés pour utilisation avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,541. 2007/10/22. Potato Variety Management Institute,
Inc., an Idaho corporation, 60380 Chickasaw Way, Bend, Oregon
97702, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GROUNDBLAZER 
WARES: Fresh, raw and unprocessed potatoes. Priority Filing
Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/293,802 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches, crues et non
transformées. Date de priorité de production: 02 octobre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/293,802 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,566. 2007/10/22. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama, 35151,
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 

XCU 
WARES: FERTILIZER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,368,585. 2007/10/23. Septo-Clean Limited, 408-8351
McLaughlin Road, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

REVIVE 
WARES: A granular water treatment for ponds which is scattered
across the water to clear cloudy or murky water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement granulaire de l’eau des étangs que
l’on disperse dans l’eau trouble ou boueuse pour la clarifier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,591. 2007/10/23. Amerex Brokers LLC, One Sugar Creek
Centre Blvd., Suite 700, Sugar Land, Texas 77478, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AMEREX 
SERVICES: Financial services, namely, consulting and
information services relating to the energy market, namely,
brokerage, commodities, forwards, futures, options, derivatives,
risk management and corporate restructuring; brokerage services
relating to energy, commodities, forwards, futures, options and
derivatives. Used in CANADA since February 1997 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
et d’information ayant trait au marché de l’énergie, nommément
courtage, marchandises, contrats à terme de gré à gré, contrats à
terme standardisés, options, dérivés, gestion des risques et
restructuration d’entreprise; services de courtage ayant trait à
l’énergie ainsi qu’aux marchandises, contrats à terme de gré à
gré, contrats à terme standardisés, options et dérivés. Employée
au CANADA depuis février 1997 en liaison avec les services.

1,368,604. 2007/10/23. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BERRY GRAND 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,607. 2007/10/23. BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL
TOSO S.A., Alberdi 808, San José, Province of Mendoza,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PASCUAL TOSO FINCA PEDREGAL 
FINCA translates to english as ’real estate; farm’ and PEDREGAL
translates to english as ’stony ground’.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot FINCA est « real estate, farm » et la
traduction anglaise du mot PEDREGAL est « stony ground ».

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

1,368,611. 2007/10/23. Mario Caya, 129 Karen Lane, RR5,
Perth, ONTARIO K7H 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

BIRTEE 
WARES: Golf tees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,624. 2007/10/23. ABS Friction Corp., 199 Woolwich Street,
2nd Floor, Guelph, ONTARIO N1H 3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

PQ 
WARES: Disc brake pads for land vehicles, brake pads for land
vehicles, brake rotors for land vehicles, brake shoes for land
vehicles, disc brake pads for land vehicles, disc brakes for land
vehicles, brake drums for land vehicles, brake blocks for land
vehicles, brake calipers for land vehicles, brake hardware for land
vehicles, brake lining for land vehicles, brake lines for land
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules
terrestres, plaquettes de freins pour véhicules terrestres, rotors de
freins pour véhicules terrestres, segments de frein pour véhicules
terrestres, plaquettes de freins à disque pour véhicules terrestres,
freins à disques pour véhicules terrestres, tambours de freins pour
véhicules terrestres, patins de freins pour véhicules terrestres,
étriers de freins pour véhicules terrestres, quincaillerie pour freins
pour véhicules terrestres, garnitures de freins pour véhicules
terrestres, conduites de freins pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,627. 2007/10/23. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

INTELLIGENT WORKSCOPE 
SERVICES: Maintenance and/or repair of aircraft engines and
component parts thereof; Technical support services, namely,
providing technical advice in the field of aircraft engine and repair.
Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77166499 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et/ou réparation de moteurs d’aéronefs et
de composants connexes; services de soutien technique,
nommément offre de conseils techniques dans les domaines de
l’entretien et de la réparation de moteurs d’aéronefs. Date de
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77166499 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,666. 2007/10/23. M & M Meat Shops Ltd., 640 Trillium
Drive, P. O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GÂTEAU CHOCO-TRUFFE DE RÂVE 
WARES: Desserts, namely cake. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,668. 2007/10/23. M & M Meat Shops Ltd., 640 Trillium
Drive, P. O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CHOCOLATE TRUFFLE DREAM CAKE 
WARES: Desserts, namely cake. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,669. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BREEZHALER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the respiratory system; medical apparatus, namely,
inhalers for therapeutic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil respiratoire; appareils
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,670. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VERSAHALER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the respiratory system; medical apparatus, namely,
inhalers for therapeutic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil respiratoire; appareils
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,671. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CERTAFLO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the respiratory system; medical apparatus, namely,
inhalers for therapeutic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil respiratoire; appareils
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,674. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ONBREZ 

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; 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 du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
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maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,675. 2007/10/23. Stuart Webster Design Inc., 180, Peel st.,
Suite 400, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GARDEN 9-1-1 
The right to the exclusive use of the word GARDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Landscape design and gardening services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’architecture paysagère et de jardinage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,676. 2007/10/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

DAYBREZ 

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; 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 du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
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maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,678. 2007/10/23. Indas Limited, 2930 14th Avenue,
Markham, ONTARIO L3R 5Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CDS GLOBAL 
SERVICES: Information and data compiling and analyzing
relating to business management; data warehousing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation et analyse d’information et de données
ayant trait à la gestion d’entreprise; stockage des données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,734. 2007/10/23. Viziya Corp., 7 Innovation Drive, Suite
102, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VIZIYA 

WARES: Computer software that supports other software
solutions to optimize existing functionality or provide missing
functionality for use in the field of enterprise asset management,
plant maintenance and/or enterprise resource planning.
SERVICES: Software development and consulting services in the
field of enterprise asset management and plant maintenance.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
services; October 11, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui gère d’autres solutions logicielles
pour optimiser les fonctions existantes ou pour fournir des
fonctions manquantes pour utilisation dans les domaines de la
gestion des actifs d’entreprise, de l’entretien d’usines et/ou de la
planification des ressources d’entreprise. SERVICES: Services
de développement et de conseil liés aux logiciels dans les
domaines de le gestion des actifs d’entreprise et de l’entretien
d’usines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2006 en liaison avec les services; 11 octobre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,368,735. 2007/10/23. Viziya Corp., 7 Innovation Drive, Suite
102, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WORKALIGN 
WARES: Computer software that supports other software
solutions to optimize existing functionality or provide missing
functionality for use in the field of enterprise asset management,
plant maintenance and/or enterprise resource planning.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui gère d’autres solutions logicielles
pour optimiser les fonctions existantes ou pour fournir des
fonctions manquantes pour utilisation dans les domaines de la
gestion des actifs d’entreprise, de l’entretien d’usines et/ou de la
planification des ressources d’entreprise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,736. 2007/10/23. Viziya Corp., 7 Innovation Drive, Suite
102, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EMPOWERING ERP ASSET 
MANAGEMENT SOLUTIONS 

WARES: Computer software that supports other software
solutions to optimize existing functionality or provide missing
functionality for use in the field of enterprise asset management,
plant maintenance and/or enterprise resource planning.
SERVICES: Software development and consulting services in the
field of enterprise asset management and plant maintenance.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel qui gère d’autres solutions logicielles
pour optimiser les fonctions existantes ou pour fournir des
fonctions manquantes pour utilisation dans les domaines de la
gestion des actifs d’entreprise, de l’entretien d’usines et/ou de la
planification des ressources d’entreprise. SERVICES: Services
de développement et de conseil liés aux logiciels dans les
domaines de le gestion des actifs d’entreprise et de l’entretien
d’usines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,738. 2007/10/23. InViVo Communications Inc., 662 King
Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SPONGELAB INTERACTIVE 
WARES: Computer games; teaching materials and educational
games namely board, card, computer action, computer simulation,
word games, puzzles, video, role-playing, table top games.
SERVICES: Consultation and research in the field of gaming; the
provision of educational services and information in the field of
science and gaming; product development services; the provision
of downloadable interactive games over the Internet; the
development and production of games to third party specification;
the operation of a business dealing in the development and sale
of educational games and gaming equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; matériel didactique et
jeux éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo, jeux de rôles, jeux de table.
SERVICES: Services de conseil et de recherche dans le domaine
du jeu; offre de services éducatifs et d’information dans le
domaine de la science et du jeu; services de développement de
produits; fourniture de jeux interactifs téléchargeables sur
Internet; conception et production de jeux selon les spécifications
de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception et la vente de jeux éducatifs et de matériel de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,741. 2007/10/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

AT1 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,743. 2007/10/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

CADILLAC AT1 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,745. 2007/10/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

BTX 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,752. 2007/10/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF,
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21,
GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM
DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

CADILLAC BTX 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,753. 2007/10/23. L.F.P. Inc., 8484 Wilshire Boulevard,
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LIPSITZ GREEN SCIME CAMBRIA LLP, 6A-170
THE DONWAY WEST, SUITE 146, TORONTO, ONTARIO,
M3C2E8 

18 & EASY 
WARES: Digital video disks (DVDs) and video-on-demand (VOD)
in the field of adult entertainment. Used in CANADA since August
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques (DVD) et vidéo à la
demande dans le domaine du divertissement pour adultes.
Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,368,837. 2007/10/17. DDK APPAREL INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 9500 Meilleur
Street, Suite 701, Montréal, QUEBEC H2N 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CARIBBEAN PALMS 
WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo- T-
shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
fillettes et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons
sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, manteaux,
chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, polos en tricot,
chemises en tricot, vestes de laine, chandails et cardigans,
ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles molletonnés, shorts, chemisiers,
blousons, gilets, peignoirs, sorties de bain, pyjamas, pantoufles,
chaussettes, cravates, chapeaux, manteaux, pardessus,
manteaux de tissu, manteaux de cuir, manteaux de suède,
pelisses, vestes doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon,
blousons d’aviateur doublés et non doublés, vêtements de bain et
costumes de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,839. 2007/10/18. Whitehall Bureau of Canada Limited, 944
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2 

Tired of being lied to... cheated...stolen 
from? 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TIRED, LIED, CHEATED and STOLEN apart from the trademark.

SERVICES: Private investigation of insurance frauds. Used in
CANADA since December 1995 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TIRED, LIED, CHEATED et STOLEN en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Enquêtes privées sur les fraudes à l’assurance.
Employée au CANADA depuis décembre 1995 en liaison avec les
services.

1,368,840. 2007/10/19. RDHR INVESTMENTS & HOLDINGS
INC., 2187 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

INSPIRING HEALTHIER LIVING 
WARES: Sandwiches and pizzas and pita sandwiches for
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant and
take-out restaurant services and aiding in the establishment and
operation of franchised and non-franchised restaurants and take-
out restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sandwichs et pizzas ainsi que pitas à
consommer sur place ou à emporter. SERVICES: Services de
restaurant et de comptoir de commandes à emporter et aide pour
la mise sur pied et l’exploitation de restaurants et de comptoirs de
commandes à emporter franchisés et non franchisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,369,182. 2007/10/25. California Innovations Inc., 36 Dufflaw
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 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: Insulated coolers, hydration bottle wraps and packs,
lunch coolers, golf accessories, namely shoe bags, coolers,
organizers. Used in CANADA since at least as early as November
18, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Glacières, enveloppes et pochettes pour
gourdes, petites glacières, accessoires pour le golf, nommément
sacs à chaussures, glacières, range-tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,369,339. 2007/10/26. 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 

SpotBuy 
SERVICES: Preparing cost/price analyses; procurement services
for third parties; drawing up statements of account; preparing
invoices; billing; business management for third parties;
outsourcing services; consulting in matters of business
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation d’analyses des coûts/prix; services
d’approvisionnement pour des tiers; établissement de relevés de
comptes; préparation de factures; facturation; gestion d’entreprise
pour des tiers; services en impartition; services de conseil sur des
questions liées à la gestion d’entreprise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,343. 2007/10/26. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SFT 
WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds,
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières,
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,369,345. 2007/10/26. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive,
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3 

Always & Forever Family Collection 
WARES: White and/or yellow jewellery(including earrings, rings,
bracelets, pendants and brooches) set with diamonds and/or
precious and/or semi-precious gems. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or blanc et/ou en or jaune (y compris
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, pendentifs et broches) sertis
de diamants et/ou de pierres précieuses et/ou de pierres semi-
précieuses. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,369,347. 2007/10/26. Green Imaging Technologies Inc., NRC
Institute Building, 46 Dineen Drive, Fredericton, NEW
BRUNSWICK E3B 9W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Quick-CAP 
WARES: Computer software for adapting magnetic resonance
imaging technology to industrial applications in the the petroleum
and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’adaptation de la technologie de
l’imagerie par résonance magnétique aux applications
industrielles dans l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,614. 2007/10/29. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

HUMALOG BAZAL 
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in
any language

WARES: Insulin. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,262 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n’a pas de signification
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Insuline. Date de priorité de production: 27
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
167,262 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,187. 2007/11/01. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

SIMPLE SNAP 
WARES: Packaging and trays for food and meat products, namely
plastic recloseable/resealable packaging and trays for meats,
poultry and entrees, paper labels used on packaging materials for
food, poly propylene food storage bags for household use, plastic
wrap for food storage and cardboard cartons for food, absorbent
pads of paper and cellulose for use in food packaging; plastic films
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used as packaging for food, namely, laminated flexible barrier and
non-barrier flexible film, barrier and non-barrier shrink film,
moisture-impervious film, gas impervious film; packaging
materails for food, namely, rigid polystyrene plastic trays, non-
barrier polystyrene trays, barrier plastic trays and barrier foam
trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages et plateaux pour les aliments et
les produits de viande, nommément emballages refermables/
réutilisables en plastique et plateaux pour viandes, volaille et plats
principaux, étiquettes en papier utilisées sur du matériel
d’emballage pour aliments, sacs d’entreposage des aliments en
polypropylène à usage domestique, films étirables pour
l’entreposage des aliments et cartons pour aliments, tampons
absorbants en papier et cellulose pour emballage des aliments;
films plastiques utilisés comme emballage pour les aliments,
nommément film barrière laminé et film souple perméable, films
rétrécissables barrière et perméable, film résistant à l’humidité,
film imperméable aux gaz; matériel d’emballage pour aliments,
nommément plateaux rigides en polystyrène, plateaux
perméables en polystyrène, plateaux barrière en plastique et
barquettes en polystyrène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,582. 2007/11/05. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / ISAIX
TECHNOLOGIES INC., 4020 St-Ambroise Street Office 399,
Montreal, QUEBEC H4C 2C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUEBEC, J7C5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the
words COACH TECHNOLOGY and for the circle except for the
curve inside the circle for which no colour is claimed.

WARES: Computer software, namely software application for use
in skills and performance assessments of medical residents.
SERVICES: Consulting services in business management for
medical professions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots COACH TECHNOLOGY et le cercle sont
bleus, à l’exception de la courbe à l’intérieur du cercle pour
laquelle aucune couleur n’est revendiquée.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications logicielles
pour l’évaluation des compétences et du rendement des
résidents. SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise
pour membres des professions médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,623. 2007/11/05. T-Shirt Connection Productions Inc./
Productions T-Shirt Connexion Inc., 9600 Meilleur, Suite 715,
Montreal, QUEBEC H2B 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

URBAN INDUSTRIES 
WARES: Ladies’, men’s, girls’ and boys’ sportswear, namely t-
shirts, sweatshirts, polos, sweaters, shirts, tank tops, shorts,
board shorts, jeans and pants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, hommes,
fillettes et garçons, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
polos, chandails, chemises, débardeurs, shorts, shorts de
planche, jeans et pantalons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,268. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE20 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 75.6/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 75.6/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,271. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE23 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 76.4/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 76.4/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,272. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE25 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 77.2/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 77.2/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,274. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE30 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 78.0/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 78.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,275. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE35 

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 79.9/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 79.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,276. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE40 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 80.2/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 80.2/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,277. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE48 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: July 06, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 444 09.0/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 06 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 444 09.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,278. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE50 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 81.0/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 81.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,279. 2007/11/08. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE55 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes
and tires). Priority Filing Date: May 08, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 303 82.9/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires et camionnettes ainsi que
pièces connexes (sauf chambres à air et pneus). Date de priorité
de production: 08 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 303 82.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,852. 2007/11/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

HUMAHALE 
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in
any language.

WARES: Dry powder form of insulin; empty inhalers for
therapeutic use, which may be used for inhaling insulin. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s’agit d’un mot inventé; le requérant n’en connaît aucune
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Insuline sous forme de poudre sèche;
inhalateurs vides à usage thérapeutique, pouvant servir à
l’inhalation d’insuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,376,270. 2007/12/17. Lonelygirl15 LLC, 1334 Barry Avenue,
Los Angeles, California 90025, 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 

LG15 
SERVICES: Providing entertainment services, namely, production
of a continuing video series transmitted by means of the global
computer network, and producing on-line journals, namely, video
blogs featuring fictional characters. Priority Filing Date: June 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/210,021 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément
production d’une série vidéo continue transmise par un réseau
informatique mondial et production de journaux en ligne,
nommément blogues vidéo présentant des personnages fictifs.
Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/210,021 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,377,596. 2007/12/28. Rinnai Kabushiki Kaisha, No. 2-26,
Fukuzumi-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

RINNAI HYDRONIC FURNACE 
WARES: Commercial and domestic air handlers. Priority Filing
Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/220,557 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement d’air à usage
commercial et domestique. Date de priorité de production: 02
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
220,557 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,069. 2008/01/14. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin
21, planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

pocket beauty 
WARES: (1) Cosmetic products, namely, sharpeners for lip liner
pencils, face make-up sponges, powder and rouge brushes,
powder puffs, nail files, nail clippers, cuticle trimmers, foot
softeners, pumice stones, toenail clippers, toe separators, foot
masks, foot massage socks, shoe pads, foot and shoe sprays,
cosmetic bags; cotton wool and cotton buds for cosmetic
purposes, makeup removers, nail varnish removers, nail varnish,
nail care preparations; skin soaps, leaves of skin soap; shampoos,
shower gels, perfume gel, body mist, face spray, beauty masks for
the face and eyes, cosmetic skin creams, hand creams, face
creams, body creams, lotions for cosmetic purposes, lipsticks, lip
care preparations, tissues impregnated with cosmetic lotions,
cleansing milk for body and beauty care; eye care preparations,
namely, eye shadow, eyeliner, eyebrow powders, mascara, fixing
gels and eye make-up remover; eye care products, namely,
eyebrow stencils, false eyelashes, eyebrow shapers, tweezers,
eyebrow brushes, eyelash curlers, eye shadow brushes, eye
shadow applicators and eye gel pads, makeup, makeup
preparations, facial care preparations for concealing skin
blemishes, skin care preparations; essential oils as a topical
application for skin treatment; brush set; oil control paper; mini lip
gloss; parfum stick; hand sanitizer; bath powder; nail wraps;
refreshing spray; mouth refreshing lip balm; skin care preparations
for external use on skin blemishes, such as spots, blackheads and
pimples; double-sided adhesive clothing tape, self-adhesive tape
for securing clothing. (2) Cosmetic products, namely, sharpeners
for lip liner pencils, face make-up sponges, powder and rouge
brushes, powder puffs, nail files, nail clippers, cuticle trimmers,
foot softeners, pumice stones, toenail clippers, toe separators,
foot masks, foot massage socks, shoe pads, foot and shoe sprays,
cosmetic bags; cotton wool and cotton buds for cosmetic
purposes, makeup removers, nail varnish removers, nail varnish,
nail care preparations; skin soaps, leaves of skin soap; shampoos,
shower gels, perfume gel, body mist, face spray, beauty masks for
the face and eyes, cosmetic skin creams, hand creams, face
creams, body creams, lotions for cosmetic purposes, lipsticks, lip
care preparations, tissues impregnated with cosmetic lotions,
cleansing milk for body and beauty care; eye care preparations,
namely, eye shadow, eyeliner, eyebrow powders, mascara, fixing
gels and eye make-up remover; eye care products, namely,
eyebrow stencils, false eyelashes, eyebrow shapers, tweezers,
eyebrow brushes, eyelash curlers, eye shadow brushes, eye
shadow applicators and eye gel pads, makeup, makeup
preparations, facial care preparations for concealing skin
blemishes, skin care preparations; essential oils as a topical
application for skin treatment; brush set; oil control paper; mini lip
gloss; parfum stick; hand sanitizer; bath powder; nail wraps;
refreshing spray; mouth refreshing lip balm; skin care preparations
for external use on skin blemishes, such as spots, blackheads and
pimples; double-sided adhesive clothing tape, self-adhesive tape

for securing clothing; deodorants for personal use; hair care
preparations; hair colouring and tinting preparations; hair styling
products, namely, hair dryers, hair curlers, brushes, curling irons,
hot rollers and hair cutting equipment; hair gels; hair spray;
dentifrices and dental care preparations, namely, toothpaste,
toothbrushes and dental floss; mouthwashes not for medical
purposes; sunscreens (sun tanning preparations). Used in SPAIN
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on January 18, 2007
under No. 4767042 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément taille-crayons
pour crayons à lèvres, éponges à maquillage pour le visage,
pinceaux applicateurs de maquillage pour le visage et les lèvres,
houppettes, limes à ongles, coupe-ongles, coupe-cuticules pied
de biche, adoucisseurs pour les pieds, pierres ponces, coupe-
ongles d’orteils, écarteurs d’orteils, masques pour les pieds,
chaussettes de massage pour les pieds, semelles, produits en
vaporisateur pour les pieds et les chaussures, sacs à
cosmétiques; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
démaquillants, dissolvants de vernis à ongles, vernis à ongles,
produits de soins des ongles; savons de toilette, feuilles de savon
de toilette; shampooings, gels douche, parfum en gel,
vaporisateur pour le corps, vaporisateur pour le visage, masques
de beauté pour le visage et les yeux, crèmes cosmétiques pour la
peau, crèmes pour les mains, crèmes pour le visage, crèmes pour
le corps, lotions à usage cosmétique, rouges à lèvres, produits de
soins des lèvres, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
cosmétiques, laits démaquillants pour les soins du corps et les
soins de beauté; produits de soins des yeux, nommément ombre
à paupières, traceur pour les yeux, poudres à sourcils, mascara,
fixatifs en gel et démaquillant pour les yeux; produits pour le soin
des yeux, nommément pochoirs à sourcils, faux cils, crayons à
sourcils, pince à épiler, brosses à sourcils, recourbe-cils, pinceaux
pour ombre à paupières, applicateurs d’ombre à paupières et
coussinets en gel pour les yeux, maquillage, produits de
maquillage, produits de soins du visage pour corriger les
imperfections de la peau, produits de soins de la peau; huiles
essentielles à application topique pour la traitement de la peau;
trousse de pinceaux; papier régulateur de sébum; brillant à lèvres
miniature; parfum en bâton; désinfectant pour les mains; poudre
de bain; produits de recouvrement d’ongles; vaporisateur
rafraîchissant; baume à lèvres rafraîchissant pour la bouche;
produits de soins de la peau à usage externe sur les imperfections
de la peau, comme les taches, les comédons et les boutons;
ruban adhésif double pour les vêtements, ruban autocollant pour
l’ajustement des vêtements. (2) Cosmétiques, nommément taille-
crayons pour crayons à lèvres, éponges à maquillage pour le
visage, pinceaux applicateurs de maquillage pour le visage et les
lèvres, houppettes, limes à ongles, coupe-ongles, coupe-cuticules
pied de biche, adoucisseurs pour les pieds, pierres ponces,
coupe-ongles d’orteils, écarteurs d’orteils, masques pour les
pieds, chaussettes de massage pour les pieds, semelles, produits
en vaporisateur pour les pieds et les chaussures, sacs à
cosmétiques; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
démaquillants, dissolvants de vernis à ongles, vernis à ongles,
produits de soins des ongles; savons de toilette, feuilles de savon
de toilette; shampooings, gels douche, parfum en gel,
vaporisateur pour le corps, vaporisateur pour le visage, masques
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de beauté pour le visage et les yeux, crèmes cosmétiques pour la
peau, crèmes pour les mains, crèmes pour le visage, crèmes pour
le corps, lotions à usage cosmétique, rouges à lèvres, produits de
soins des lèvres, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
cosmétiques, laits démaquillants pour les soins du corps et les
soins de beauté; produits de soins des yeux, nommément ombre
à paupières, traceur pour les yeux, poudres à sourcils, mascara,
fixatifs en gel et démaquillant pour les yeux; produits pour le soin
des yeux, nommément pochoirs à sourcils, faux cils, crayons à
sourcils, pince à épiler, brosses à sourcils, recourbe-cils, pinceaux
pour ombre à paupières, applicateurs d’ombre à paupières et
coussinets en gel pour les yeux, maquillage, produits de
maquillage, produits de soins du visage pour corriger les
imperfections de la peau, produits de soins de la peau; huiles
essentielles à application topique pour le traitement de la peau;
trousse de pinceaux; papier régulateur de sébum; brillant à lèvres
miniature; parfum en bâton; désinfectant pour les mains; poudre
de bain; produits de recouvrement d’ongles; vaporisateur
rafraîchissant; baume à lèvres rafraîchissant pour la bouche;
produits de soins de la peau à usage externe sur les imperfections
de la peau, comme les taches, les comédons et les boutons;
ruban adhésif double pour les vêtements, ruban autocollant pour
l’ajustement des vêtements; déodorants; produits de soins
capillaires; colorants capillaires et teintures capillaires; produits
coiffants, nommément sèche-cheveux, bigoudis, brosses, fers à
friser, rouleaux chauffants et matériel pour la coupe de cheveux;
gels capillaires; fixatif; dentifrices et produits de soins dentaires,
nommément dentifrice, brosses à dents et soie dentaire; rince-
bouche à usage autre que médical; écrans solaires (produits
solaires). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
janvier 2007 sous le No. 4767042 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,379,697. 2008/01/17. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama, 35151,
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 
 

WARES: FERTILIZER. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,379,868. 2008/01/18. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SQUARE ENIX ARTIFACTS 
WARES: Busts of common metal, wood, wax, plaster or plastic;
statues of common metal, wood, wax, plaster or plastic; statuettes
of common metal, wood, wax, plaster or plastic; works of art of
common metal; dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys;
inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing cards;
card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video game
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bustes faits de métal commun, bois, cire,
plâtre ou plastique; statues faites de métal commun, bois, cire,
plâtre ou plastique; statuettes faites de métal commun, bois, cire,
plâtre ou plastique; oeuvres d’art en métal commun; poupées;
figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets
gonflables; véhicules jouets; armes jouets; épées jouets; cartes à
jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; jeux
électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,381,279. 2008/01/30. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ORIGINAL ENTERTAINMENT MEDIA 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote control systems, motor vehicle remote engine
starter systems, motor vehicle remote control trunk release, motor
vehicle back up battery siren, motor vehicle glass break alarm
security, motor vehicle interior and exterior radar sensor, motor
vehicle break-in engine starter disabler, motor vehicle remote
control panic button, motor vehicle parking light flasher, motor
vehicle remote control power door lock, motor vehicle remote
control power door unlocks, motor vehicle ignition activated door
locks, motor vehicle theft scan deterrent for engine shutdown,
motor vehicle alarm activated dome light supervision, motor
vehicle automatic and electric power windows, motor vehicle
tracking devices, namely: vehicle locating, tracking and security
system comprised of an antenna and radio transmitter to be
placed in a vehicle; radar detectors; vehicle navigation systems,
namely in -vehicle communication that provides location services
such as vehicle navigation and tracking through the combination
of wireless voice and data services and a satellite navigation
system; global positioning systems (GPS) consisting of
computers, computer software, transmitters, receivers and
satellites; automobile audio and video products namely: radios,
receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc players,
DVD (digital versatile disc) recorders and players, mp3 players
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and recorders, liquid crystal displays, video screens, televisions,
video cassette recorders and players. SERVICES: The wholesale
and retail sale and servicing of vehicle security systems, namely:
remote control motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-
theft systems; motor vehicle remote control systems, motor
vehicle remote engine starter systems, motor vehicle remote
control trunk release, motor vehicle back up battery siren, motor
vehicle glass break alarm security, motor vehicle interior and
exterior radar sensor, motor vehicle break-in engine starter
disabler, motor vehicle remote control panic button, motor vehicle
parking light flasher, motor vehicle remote control power door lock,
motor vehicle remote control power door unlocks, motor vehicle
ignition activated door locks, motor vehicle theft scan deterrent for
engine shutdown, motor vehicle alarm activated dome light
supervision, motor vehicle automatic and electric power windows,
motor vehicle tracking devices; radar detectors; vehicle navigation
systems; global positioning systems; automobile audio and video
products namely: radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers,
compact disc players, DVD (digital versatile disc) recorders and
players, mp3 players and recorders, liquid crystal displays, video
screens, televisions, video cassette recorders and players.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicules,
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules
motorisés, systèmes antivol pour véhicules motorisés; systèmes
de télécommande pour véhicules motorisés, systèmes de
démarreur à distance pour véhicules motorisés, dispositifs
d’ouverture de coffre à distance pour véhicules motorisés, sirènes
à batterie de secours pour véhicules motorisés, alarmes de
sécurité de bris de vitre pour véhicules motorisés, capteurs radars
intérieurs et extérieurs pour véhicules motorisés, systèmes
antidémarrage en cas d’entrée par effraction pour véhicules
motorisés, boutons d’alarme télécommandés pour véhicules
motorisés, clignotants de stationnement pour véhicules motorisés,
dispositifs de verrouillage de porte électriques télécommandés
pour véhicules motorisés, dispositifs de déverrouillage de porte
électriques télécommandés pour véhicules motorisés, dispositifs
de verrouillage de porte au démarrage pour véhicules
automobiles, dispositifs de balayage antivol pour véhicules
motorisés qui arrêtent le moteur, plafonniers de surveillance
activés par alarme pour véhicules motorisés, glaces électriques à
commande automatique et électrique pour véhicules motorisés,
dispositifs de repérage de véhicules motorisés, nommément :
système de repérage, de localisation et de sécurité pour véhicules
composés d’une antenne et d’un émetteur radio à placer dans un
véhicule; détecteurs de radar; systèmes de navigation pour
véhicules, nommément appareil de communication à bord du
véhicule qui offre des services de localisation comme la navigation
et le repérage pour les véhicules au moyen d’une combinaison de
services vocaux et de données sans fil ainsi que d’un système de
navigation par satellite; systèmes de positionnement mondiaux
(GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et
satellites; appareils audio et vidéo pour l’automobile, nommément
radios, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs,
lecteurs de disques compacts, graveurs et lecteurs de DVD
(disque numérique universel), lecteurs et enregistreurs MP3,
écrans à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs,
magnétoscopes et lecteurs. SERVICES: Vente en gros et vente

au détail ainsi qu’entretien de systèmes de sécurité de véhicules,
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules
motorisés, systèmes antivol pour véhicules motorisés; systèmes
de télécommande pour véhicules motorisés, systèmes de
démarreur à distance pour véhicules motorisés, dispositifs
d’ouverture de coffre à distance pour véhicules motorisés, sirènes
à batterie de secours pour véhicules motorisés, alarmes de
sécurité de bris de vitre pour véhicules motorisés, capteurs radar
intérieurs et extérieurs pour véhicules motorisés, systèmes
antidémarrage en cas d’entrée par effraction pour véhicules
motorisés, boutons d’alarme télécommandés pour véhicules
motorisés, clignotants de stationnement pour véhicules motorisés,
dispositifs télécommandés de verrouillage des portes électriques
pour véhicules motorisés, dispositifs télécommandés de
déverrouillage des portes électriques pour véhicules motorisés,
dispositifs de verrouillage des portes au démarrage pour
véhicules motorisés, systèmes de prévention par balayage du vol
de véhicules motorisés qui arrêtent le moteur, plafonniers de
surveillance activés par alarme pour véhicules motorisés, vitres
automatiques et électriques pour véhicules motorisés, dispositifs
de repérage de véhicules motorisés; détecteurs de radar;
systèmes de navigation pour véhicules; systèmes de
positionnement mondiaux; matériel audio et vidéo pour
automobile, nommément radios, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts,
enregistreurs et lecteurs de DVD (disque numérique universel),
lecteurs et enregistreurs de MP3, écrans à cristaux liquides,
écrans vidéo, téléviseurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,283. 2008/02/06. BC Fresh Vegetables Inc., 201-7560
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Vegetables, namely potatoes, carrots, cabbages, beets,
onions, parsnips, rutabagas, squash, turnips and pumpkins.
SERVICES: Marketing, distribution and sale of vegetables on
behalf of vegetable growers. Used in CANADA since as early as
March 2006 on services; July 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Légumes, nommément pommes de terre,
carottes, choux, betteraves, oignons, panais, rutabagas, courges,
navets et citrouilles. SERVICES: Marketing, distribution et vente
de légumes pour le compte de producteurs de légumes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2006 en liaison
avec les services; juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,382,964. 2008/02/11. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROOTS REWARDS 
WARES: Customer loyalty reward cards. SERVICES: Operation
of a customer incentive, reward and loyalty program. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de récompenses pour la fidélisation de
la clientèle. SERVICES: Exploitation d’un programme de
récompenses pour la fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,385,828. 2008/03/04. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XDRIVE28 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts for the aforesaid goods
(excluding inner tubes and tires). Priority Filing Date: October 04,
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 646 90.4/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes, pièces
pour les marchandises susmentionnées (à l’exception des
chambres à air et des pneus). Date de priorité de production: 04
octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 646 90.4/12
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,496. 2008/03/07. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SQUARE ENIX PRODUCTS 

WARES: Clocks; watches; key rings; earrings; insignias of
precious metal; badges of precious metal; bonnet pins of precious
metal; tie clips; tie pins; necklaces; bracelets; pendants; gem
brooches; medals; rings; medallions; cuff link; jewellery cases; t-
shirts; sweat shirts; jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves;
pajamas; scarves; headbands; wristbands; suspenders;
waistbands; belts; mufflers; ear muffs; shoes; sandals;
masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys;
inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres; anneaux porte-clés;
boucles d’oreilles; insignes en métal précieux; insignes en métal
précieux; épingles à bonnets en métal précieux; épingles à
cravate; pinces à cravate; colliers; bracelets; pendentifs; broches
avec gemmes; médailles; bagues; médaillons; bouton de
manchettes; coffrets à bijoux; tee-shirts; pulls d’entraînement;
vestes; pantalons; chapeaux; casquettes; chaussettes; gants;
pyjamas; foulards; bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures
montées; ceintures; cache-nez; cache-oreilles; chaussures;
sandales; costumes de mascarade; poupées; figurines jouets;
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles
réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; épées jouets;
cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; jeux
électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,387,489. 2008/03/14. Dovetail Inc., 173 Devonshire Avenue,
London, ONTARIO N6C 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

dovetail 
WARES: (1) Document storage and organizational accessories,
namely books, pre-recorded compact discs containing
applications for the storage and retrieval of personal, legal and
estate information, notepads and organizational folders for the
storage and retrieval of personal documentation, materials and
information. (2) Software used to store and retrieve an individual’s
personal, legal and estate information and documents.
SERVICES: Online electronic storage and organization of data
and documents, namely personal, legal and estate information
and documents. Used in CANADA since at least as early as May
01, 1999 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de rangement et
d’organisation de documents, nommément livres, disques
compacts préenregistrés contenant des applications de stockage
et de récupération d’information personnelle, juridique et
successorale, blocs-notes et chemises de classement pour le
rangement et la récupération de documentation, de matériel et
d’information de nature personnelle. (2) Logiciels utilisés pour le
stockage et la récupération d’information et de documents
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personnels, juridiques et successoraux. SERVICES: Stockage et
organisation électronique en ligne de données et de documents,
nommément d’information et de documents personnels, juridiques
et successoraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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691,543-1. 2007/09/19. (TMA416,971--1993/09/17) FREEMAN
AUTOMOTIVE U.K. LTD., BARKER BUILDINGS, COUNTESS
ROAD, SPENCER BRIDGE, NORTHAMPTON NN57EA,
ENGLAND, 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 

EBC 
WARES: Brakes for motor vehicles. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules à moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

746,331-1. 2007/07/25. (TMA442,158--1995/04/21) FIRSTAR
SPORTS INC., 108 - 17941 Roan Place, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3S 5K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

FIRSTAR 
WARES: Clothing, namely, athletic performance apparel. Used in
CANADA since at least as early as December 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
techniques de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

759,389-1. 2007/09/21. (TMA480,016--1997/08/08) PAULMAC’S
PET FOOD INC., 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO
L3R 3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

FELINE CLASSIC 
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

892,653-1. 2005/12/09. (TMA525,321--2000/03/20) Skydog
Holdings Ltd., Suite 205, 1455 Bellevue Avenue, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

COWBOY COFFEE 
WARES: Liquid coffee; paper articles namely, napkins, cups,
bags; textiles namely, clothing, namely men’s and ladies apparel,
namely t-shirts, socks, underwear, toques, sweatpants, jackets,
hoodies, golf shirts and hats; utensils namely, mugs; gifts namely
club cards, sport beverage containers, coffee brewing equipment,
water bottles, travel mugs, cups, shot glasses, lanyards, visors,
umbrellas and gift cards. SERVICES: Coffee house services;
retail services featuring baked goods. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café liquide; articles en papier, nommément
serviettes de table, gobelets, sacs; tissus, nommément
vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, tuques,
pantalons d’entraînement, vestes, chandails à capuchon, polos et
chapeaux; ustensiles, nommément grandes tasses; cadeaux,
nommément cartes de club, contenants à boissons pour sportifs,
équipement d’infusion du café, gourdes, gobelets de voyage,
tasses, verres à liqueur, cordons, visières, parapluies et cartes-
cadeaux. SERVICES: Services de café-bar; services de vente au
détail de produits de boulangerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,218,873. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware
corporation), 383 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
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 

PREO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention or
treatment of osteoporosis, pharmaceutical preparations for the
prevention or treatment of bone metabolism-related disorders or
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated March 19, 2008. Vol.55, Issue 2786. Priority claim deleted.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement de l’ostéoporose, préparations
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des troubles
ou maladies affectant le métabolisme osseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 19 mars 2008. Volume 55, numéro
2786. Date de priorité retirée. 

1,218,874. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware
corporation), 383 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
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 

GATEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of gastrointestinal disorders, infectious diseases
namely, bacterial and fungal infections, diseases involving varying
levels of calcium in cells and outside cells, neurological or other
central nervous system disorders, namely, depression,
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine
disorders, and bone metabolism disorders; pharmaceutical
preparations for use in effecting analgesia and in pain
management. Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated March 19, 2008. Vol.55, Issue 2786. Priority claim deleted.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des
maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes et
fongiques, des maladies mettant en cause différents niveaux de
calcium dans les cellules et à l’extérieur des cellules, des troubles
neurologiques ou d’autres troubles du système nerveux central,
nommément dépression, schizophrénie, trouble bipolaire,
accidents cérébrovasculaires et spasticité, troubles endocriniens
ainsi que troubles du métabolisme osseux; préparations
pharmaceutiques pour l’analgésie et la gestion de la douleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 19 mars 2008. Volume 55, numéro
2786. Date de priorité retirée. 

1,352,459. 2007/06/20. Streetcar Developments Inc., 569 King
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STREETCAR DEVELOPMENTS INC. 
SERVICES: Real estate services; land development services;
construction of residential and mixed commercial/residential
properties. Used in CANADA since March 30, 2004 on services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 07 mai 2008. Volume 55, numéro 2793.
L’énoncé de services était incomplet.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services
d’aménagement de terrains; construction de propriétés
résidentielles et de propriétés à la fois commerciales et
résidentielles. Employée au CANADA depuis 30 mars 2004 en
liaison avec les services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. The statement
of services was incomplete. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA710,631. May 21, 2008. Appln No. 1,339,794. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. PeopleMovers Inc.

TMA714,402. May 15, 2008. Appln No. 1,321,221. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Shin Tokyo International Inc.

TMA714,403. May 15, 2008. Appln No. 1,317,350. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Abbey Carpet Co., Inc., a Florida corpo-
ration.

TMA714,404. May 15, 2008. Appln No. 1,311,742. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Webasto AG.

TMA714,405. May 15, 2008. Appln No. 1,308,553. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. ITML Horticultural Products Inc.

TMA714,406. May 15, 2008. Appln No. 1,314,387. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA714,407. May 15, 2008. Appln No. 1,314,385. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA714,408. May 15, 2008. Appln No. 1,314,384. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA714,409. May 15, 2008. Appln No. 1,302,095. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Contipro Group, s.r.o.

TMA714,410. May 15, 2008. Appln No. 1,314,383. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Heart and Stroke Foundation of Can-
ada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA714,411. May 15, 2008. Appln No. 1,312,387. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. ZEP IP HOLDING LLC(a Georgia limited 
liability company).

TMA714,412. May 15, 2008. Appln No. 1,312,309. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. PodShow, Inc.

TMA714,413. May 15, 2008. Appln No. 1,312,023. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Shenyang SBT Technology & Develop-
ment Co., Ltd.

TMA714,414. May 15, 2008. Appln No. 1,317,351. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Abbey Carpet Co., Inc., a Florida corpo-
ration.

TMA714,415. May 15, 2008. Appln No. 1,306,802. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Robert Dales.

TMA714,416. May 15, 2008. Appln No. 1,309,915. Vol.54 Issue 

2743. May 23, 2007. United Parcel Service of America, Inc.

TMA714,417. May 15, 2008. Appln No. 1,302,084. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA714,418. May 15, 2008. Appln No. 1,311,813. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. THE BRAND DISTILLERY LIMITED, a 
legal entity.

TMA714,419. May 15, 2008. Appln No. 1,334,525. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Russell G. Weiner.

TMA714,420. May 15, 2008. Appln No. 1,338,502. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ELAFI DIGITAL MEDIA INC.

TMA714,421. May 15, 2008. Appln No. 1,304,445. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Charmz 4 Charity, a legal entity.

TMA714,422. May 15, 2008. Appln No. 1,312,022. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Shenyang SBT Technology & Development 
Co., Ltd.

TMA714,423. May 15, 2008. Appln No. 1,311,903. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Nadine L. Wentzell.

TMA714,424. May 15, 2008. Appln No. 1,315,007. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. V&S Vin & Sprit AB (publ).

TMA714,425. May 15, 2008. Appln No. 1,203,288. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ).

TMA714,426. May 15, 2008. Appln No. 1,343,513. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. COM DEV Ltd.

TMA714,427. May 15, 2008. Appln No. 1,342,876. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. SOLIGNUM INC.

TMA714,428. May 15, 2008. Appln No. 1,314,502. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. BioSphere Medical, Inc.

TMA714,429. May 15, 2008. Appln No. 1,341,909. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. American Production and Inventory 
Control Society, Inc.

TMA714,430. May 15, 2008. Appln No. 1,342,864. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.

TMA714,431. May 15, 2008. Appln No. 1,341,382. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Dana Alexander, Inc.

TMA714,432. May 15, 2008. Appln No. 1,341,381. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Dana Alexander, Inc.

TMA714,433. May 15, 2008. Appln No. 1,254,865. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Progress Mfg. Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA714,434. May 15, 2008. Appln No. 1,359,270. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. The Forzani Group Ltd.

TMA714,435. May 15, 2008. Appln No. 1,358,777. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Miskeen Originals, LLCa Pennsylvania 
limited liability company.

TMA714,436. May 15, 2008. Appln No. 1,354,528. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Sure Hair Group Inc.

TMA714,437. May 15, 2008. Appln No. 1,320,503. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., 
INC.

TMA714,438. May 15, 2008. Appln No. 1,318,209. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. General Combustion Corporation.

TMA714,439. May 15, 2008. Appln No. 1,305,615. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. B & P Company, Inc.

TMA714,440. May 15, 2008. Appln No. 1,344,439. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. TELUS Corporation.

TMA714,441. May 15, 2008. Appln No. 1,330,547. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ZinCo GmbH.

TMA714,442. May 15, 2008. Appln No. 1,328,003. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Bailey Nurseries, Inc.

TMA714,443. May 15, 2008. Appln No. 1,309,094. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. International Door Association (a Dela-
ware corporation).

TMA714,444. May 15, 2008. Appln No. 1,309,095. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. International Door Association (a Dela-
ware corporation).

TMA714,445. May 15, 2008. Appln No. 1,309,299. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA714,446. May 15, 2008. Appln No. 1,340,931. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. FRANK A. MATYSKIEWICZ, an individ-
ual.

TMA714,447. May 15, 2008. Appln No. 1,347,695. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. BARTON & GUESTIER S.A.S.

TMA714,448. May 15, 2008. Appln No. 1,316,151. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Erowa AG.

TMA714,449. May 15, 2008. Appln No. 1,319,025. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. GreenField Ethanol Inc.

TMA714,450. May 15, 2008. Appln No. 1,318,106. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. YIP INDUSTRIES INC.

TMA714,451. May 15, 2008. Appln No. 1,330,591. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ZinCo GmbH.

TMA714,452. May 15, 2008. Appln No. 1,312,187. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA714,453. May 15, 2008. Appln No. 1,319,060. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Ikonisys, Inc.

TMA714,454. May 15, 2008. Appln No. 1,319,288. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA714,455. May 15, 2008. Appln No. 1,335,876. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. JACQUES ET FRANCOIS LURTON, 
SOCIETE ANONYME.

TMA714,456. May 15, 2008. Appln No. 1,338,404. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Trelleborg Sealing Solutions UK Ltd.

TMA714,457. May 15, 2008. Appln No. 1,336,931. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Whynott Holdings Ltd.

TMA714,458. May 15, 2008. Appln No. 1,335,364. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Gino Green Inc.

TMA714,459. May 15, 2008. Appln No. 1,335,089. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. PETER F. HEERING AB.

TMA714,460. May 15, 2008. Appln No. 1,320,734. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 1701923 Ontario Inc.

TMA714,461. May 15, 2008. Appln No. 1,312,190. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA714,462. May 15, 2008. Appln No. 1,256,500. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Hubbell Incorporated.

TMA714,463. May 15, 2008. Appln No. 1,302,432. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. E.T. Browne Drug Co., Inc.

TMA714,464. May 15, 2008. Appln No. 1,303,055. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. LOHMANN GMBH & CO. KG.

TMA714,465. May 15, 2008. Appln No. 1,302,273. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Alexander Campbell and Yolanda 
Campbell, in partnership.

TMA714,466. May 15, 2008. Appln No. 1,304,068. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Elite Confectionery Ltd.

TMA714,467. May 15, 2008. Appln No. 1,319,241. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Dartmouth Crossing Limited.

TMA714,468. May 15, 2008. Appln No. 1,319,128. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. STRYKER CORPORATION.

TMA714,469. May 15, 2008. Appln No. 1,325,515. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. P & Y Halas Pty Limited.

TMA714,470. May 15, 2008. Appln No. 1,334,128. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Mark Aarden.

TMA714,471. May 15, 2008. Appln No. 1,308,552. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. ITML Horticultural Products Inc.

TMA714,472. May 15, 2008. Appln No. 1,334,152. Vol.54 Issue 
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2772. December 12, 2007. Mark Aarden.

TMA714,473. May 15, 2008. Appln No. 1,306,672. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Harbert Management Corporation.

TMA714,474. May 15, 2008. Appln No. 1,257,391. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Nioxin Research Laboratories, Inc., a Geor-
gia corporation.

TMA714,475. May 15, 2008. Appln No. 1,341,910. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. FUJIFILM CORPORATION.

TMA714,476. May 15, 2008. Appln No. 1,276,852. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Shear Education, Inc.

TMA714,477. May 15, 2008. Appln No. 1,341,912. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. FUJIFILM CORPORATION.

TMA714,478. May 15, 2008. Appln No. 1,342,784. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA (also trading as TOYOTA MOTOR COPORATION).

TMA714,479. May 15, 2008. Appln No. 1,322,326. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Concord Brands ULC.

TMA714,480. May 15, 2008. Appln No. 1,338,503. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. ELAFI DIGITAL MEDIA INC.

TMA714,481. May 15, 2008. Appln No. 1,254,400. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. J.L. Clark, Inc.

TMA714,482. May 15, 2008. Appln No. 1,321,429. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Dole Food Company, Inc.

TMA714,483. May 15, 2008. Appln No. 1,322,631. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Apple Inc.

TMA714,484. May 15, 2008. Appln No. 1,324,647. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Callaway Golf Company.

TMA714,485. May 15, 2008. Appln No. 1,339,227. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Portugril Inc.

TMA714,486. May 15, 2008. Appln No. 1,339,860. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Prime Global Enterprises, LLC.

TMA714,487. May 15, 2008. Appln No. 1,341,019. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Miller Thomson LLP.

TMA714,488. May 15, 2008. Appln No. 1,319,046. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. BEE MAID HONEY LIMITED.

TMA714,489. May 15, 2008. Appln No. 1,235,804. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. SIERRA HEALTHSTYLES, LLC.

TMA714,490. May 15, 2008. Appln No. 1,035,693. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. ISI Brands, Inc.(a Michigan corporation).

TMA714,491. May 15, 2008. Appln No. 1,302,413. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. FRANK ANASTASIADIS.

TMA714,492. May 15, 2008. Appln No. 1,301,430. Vol.54 Issue 

2774. December 26, 2007. Contipro Group, s.r.o.

TMA714,493. May 15, 2008. Appln No. 1,207,454. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. POLYONE CORPORATION.

TMA714,494. May 15, 2008. Appln No. 1,319,211. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. AMS Research Corporation.

TMA714,495. May 15, 2008. Appln No. 1,304,402. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. VoiceBox Technologies, Inc.

TMA714,496. May 15, 2008. Appln No. 1,304,277. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Arkema Inc., a Pennsylvania corpora-
tion.

TMA714,497. May 15, 2008. Appln No. 1,320,459. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Specialty Minerals (Michigan) Inc.

TMA714,498. May 15, 2008. Appln No. 1,320,504. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., 
INC.

TMA714,499. May 15, 2008. Appln No. 1,320,297. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SPI BRANDS, LLC.

TMA714,500. May 15, 2008. Appln No. 1,278,732. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Simmental Association.

TMA714,501. May 15, 2008. Appln No. 1,319,699. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.

TMA714,502. May 15, 2008. Appln No. 1,319,698. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.

TMA714,503. May 15, 2008. Appln No. 1,301,370. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. UFP Technologies, Inc.

TMA714,504. May 15, 2008. Appln No. 1,301,974. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Astellas Pharma Inc.

TMA714,505. May 15, 2008. Appln No. 1,335,658. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Linacare Holding Company, Ltd.

TMA714,506. May 15, 2008. Appln No. 1,321,034. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Natural Plantation Inc.

TMA714,507. May 15, 2008. Appln No. 1,210,504. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CMRG Apparel, LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA714,508. May 15, 2008. Appln No. 1,226,019. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.

TMA714,509. May 15, 2008. Appln No. 1,255,709. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Shadow Belgium BVBA.

TMA714,510. May 15, 2008. Appln No. 1,257,064. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Dixie Consumer Products LLCa Delaware 
corporation.

TMA714,511. May 15, 2008. Appln No. 1,269,822. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Casablanca Kids Inc.
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TMA714,512. May 15, 2008. Appln No. 1,268,707. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA714,513. May 15, 2008. Appln No. 1,267,985. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. M-I, L.L.C. (a Delaware limited liability 
corporation).

TMA714,514. May 15, 2008. Appln No. 1,256,166. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Trend Micro Kabushiki Kaisha, a corpora-
tation of Japan.

TMA714,515. May 15, 2008. Appln No. 1,330,467. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Monterège Design Inc.

TMA714,516. May 15, 2008. Appln No. 1,353,605. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Decode Entertainment Inc.

TMA714,517. May 15, 2008. Appln No. 1,356,775. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

TMA714,518. May 15, 2008. Appln No. 1,354,046. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. West Coast Designed Windows Ltd.

TMA714,519. May 15, 2008. Appln No. 1,354,045. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. West Coast Designed Windows Ltd.

TMA714,520. May 15, 2008. Appln No. 1,266,804. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. CONSITEX S.A.

TMA714,521. May 15, 2008. Appln No. 1,317,984. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Carglass Luxembourg S.a.r.l - Zug 
branch.

TMA714,522. May 15, 2008. Appln No. 1,265,503. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Zuffa, LLC.

TMA714,523. May 15, 2008. Appln No. 1,254,462. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Travelport Inc.

TMA714,524. May 15, 2008. Appln No. 1,211,618. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. PIERROT INC.

TMA714,525. May 15, 2008. Appln No. 1,262,996. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Imagine Laserworks Inc.

TMA714,526. May 15, 2008. Appln No. 1,253,861. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Mulholland Brothers.

TMA714,527. May 15, 2008. Appln No. 1,290,793. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM.

TMA714,528. May 15, 2008. Appln No. 1,261,919. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Wrangler Apparel Corp.,a Delaware cor-
poration.

TMA714,529. May 15, 2008. Appln No. 1,255,825. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Fiesta Catering International, Inc.

TMA714,530. May 15, 2008. Appln No. 1,354,769. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Hefei Huatai Group Co., Ltd.

TMA714,531. May 15, 2008. Appln No. 1,291,074. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Hemlock Printers Ltd.

TMA714,532. May 15, 2008. Appln No. 1,354,493. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Rich Products Corporation.

TMA714,533. May 15, 2008. Appln No. 1,353,792. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Game Agents Corp.

TMA714,534. May 15, 2008. Appln No. 1,353,791. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Game Agents Corp.

TMA714,535. May 15, 2008. Appln No. 1,006,065. Vol.47 Issue 
2404. November 22, 2000. Chrysler LLC.

TMA714,536. May 15, 2008. Appln No. 1,352,827. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Avon Products, Inc.

TMA714,537. May 15, 2008. Appln No. 1,244,834. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Todd Slater trading as Flirt Universe 
Promotions.

TMA714,538. May 15, 2008. Appln No. 1,259,056. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Cardiac Science Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA714,539. May 15, 2008. Appln No. 1,233,501. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA714,540. May 15, 2008. Appln No. 1,258,868. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Applica Consumer Products, Inc.(a Flor-
ida corporation).

TMA714,541. May 15, 2008. Appln No. 1,258,154. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. AMERICAN RICE, INC.a Delaware 
corporation.

TMA714,542. May 15, 2008. Appln No. 1,355,576. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. SHRED-IT CANADA CORPORATION, 
INC.

TMA714,543. May 15, 2008. Appln No. 1,354,873. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MAZSPORT GARMENT MANUFAC-
TURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS MAZSPORT 
INC.

TMA714,544. May 15, 2008. Appln No. 1,354,874. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MAZSPORT GARMENT MANUFAC-
TURING INC./MANUFACTURIER DE VÊTEMENTS MAZSPORT 
INC.

TMA714,545. May 15, 2008. Appln No. 1,354,835. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Workplace Competence International 
Limited.

TMA714,546. May 15, 2008. Appln No. 1,330,331. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Pullmaster Winch Corporation.

TMA714,547. May 15, 2008. Appln No. 1,257,546. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Jane Dough Inc., carrying on business as 
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PaperLuxe.

TMA714,548. May 15, 2008. Appln No. 1,256,727. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. HID Global Corporation.

TMA714,549. May 15, 2008. Appln No. 1,257,363. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA714,550. May 15, 2008. Appln No. 1,255,400. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA714,551. May 15, 2008. Appln No. 1,256,498. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Cooksville Interiors (Mississauga) Ltd.

TMA714,552. May 15, 2008. Appln No. 1,256,490. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Lion Nathan Wine Group Australia Lim-
ited.

TMA714,553. May 15, 2008. Appln No. 1,256,466. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. IntelliTools, Inc., a legal entity.

TMA714,554. May 15, 2008. Appln No. 1,261,784. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. InBev S.A.

TMA714,555. May 15, 2008. Appln No. 1,260,451. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. The Certified Medical Representatives 
Institute, Inc.

TMA714,556. May 15, 2008. Appln No. 1,260,167. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. IAMC CORP.

TMA714,557. May 16, 2008. Appln No. 1,346,739. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ING INSURANCE COMPANY OF CAN-
ADA.

TMA714,558. May 16, 2008. Appln No. 1,346,889. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Nuheat Industries Limited.

TMA714,559. May 16, 2008. Appln No. 1,347,103. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. HANGZHOU ZHONGCE RUBBER 
CO., LTD.a People’s Republic of China corporation.

TMA714,560. May 16, 2008. Appln No. 1,347,524. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS)Société par actions simplifiée.

TMA714,561. May 16, 2008. Appln No. 1,348,264. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Spray Nine Canada Ltd.

TMA714,562. May 16, 2008. Appln No. 1,347,584. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA714,563. May 16, 2008. Appln No. 1,347,787. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. 637236 ONTARIO LIMITED, a legal 
entity.

TMA714,564. May 16, 2008. Appln No. 1,333,472. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Kiltie Corporation.

TMA714,565. May 16, 2008. Appln No. 1,333,220. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MICHAEL REYNOLDS.

TMA714,566. May 16, 2008. Appln No. 1,351,659. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Pantone, Inc.

TMA714,567. May 16, 2008. Appln No. 1,345,890. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Electronic Controls Company.

TMA714,568. May 16, 2008. Appln No. 1,345,548. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Royal Appliance Mfg. Co.an Ohio cor-
poration.

TMA714,569. May 16, 2008. Appln No. 1,351,376. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA714,570. May 16, 2008. Appln No. 1,343,980. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Southwire Company.

TMA714,571. May 16, 2008. Appln No. 1,348,466. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée.

TMA714,572. May 16, 2008. Appln No. 1,348,723. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. VALLE DE LA PUERTA S.A., a corpora-
tion duly organized and existing according to the Argentinean 
laws.

TMA714,573. May 16, 2008. Appln No. 1,348,785. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. MILGARD MANUFACTURING INCOR-
PORATED.

TMA714,574. May 16, 2008. Appln No. 1,349,217. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. National Citizens’ Coalition Inc.

TMA714,575. May 16, 2008. Appln No. 1,349,218. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. National Citizens’ Coalition Inc.

TMA714,576. May 16, 2008. Appln No. 1,349,359. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. CREATIVE BOUTIQUE, a partnership 
of Catarina Developments Inc. and Thaisa Ventures Inc.

TMA714,577. May 16, 2008. Appln No. 1,334,120. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Ceroc Enterprises Limited.

TMA714,578. May 16, 2008. Appln No. 1,336,790. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. ProTeam, Inc.

TMA714,579. May 16, 2008. Appln No. 1,336,792. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ProTeam, Inc.

TMA714,580. May 16, 2008. Appln No. 1,336,195. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Elco Fine Foods Inc.

TMA714,581. May 16, 2008. Appln No. 1,334,949. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Valvsource Equipment Ltd.

TMA714,582. May 16, 2008. Appln No. 1,334,620. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Partnership Properties Incorporated 
trading as the Raymond Aaron Group.

TMA714,583. May 16, 2008. Appln No. 1,334,758. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. L’OREAL, Société anonyme.
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TMA714,584. May 16, 2008. Appln No. 1,334,618. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Partnership Properties Incorporated 
trading as The Raymond Aaron Group.

TMA714,585. May 16, 2008. Appln No. 1,335,431. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MumboJumbo, LLC, a legal entity.

TMA714,586. May 16, 2008. Appln No. 1,335,432. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MumboJumbo, LLD, a legal entity.

TMA714,587. May 16, 2008. Appln No. 1,350,547. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Boulevard Prescriptions Limited dba 
Marks Pharmacy.

TMA714,588. May 16, 2008. Appln No. 1,350,803. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA714,589. May 16, 2008. Appln No. 1,345,411. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. AROMAS SPAIN S.L.

TMA714,590. May 16, 2008. Appln No. 1,351,012. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. First Quality Hygienic, Inc.

TMA714,591. May 16, 2008. Appln No. 1,337,967. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Jon.E.Vac Corporation.

TMA714,592. May 16, 2008. Appln No. 1,341,304. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Darick Battaglia.

TMA714,593. May 16, 2008. Appln No. 1,343,022. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. HaloSource, Inc.

TMA714,594. May 16, 2008. Appln No. 1,342,489. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Hasbro, Inc.

TMA714,595. May 16, 2008. Appln No. 1,342,488. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Hasbro, Inc.

TMA714,596. May 16, 2008. Appln No. 1,334,619. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Partnership Properties Incorporated 
trading as The Raymond Aaron Group.

TMA714,597. May 16, 2008. Appln No. 1,301,477. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Campbell Soup Company.

TMA714,598. May 16, 2008. Appln No. 1,302,509. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Ware Industries, Inc.

TMA714,599. May 16, 2008. Appln No. 1,302,208. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. easyfinancial services Inc.

TMA714,600. May 16, 2008. Appln No. 1,303,573. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA714,601. May 16, 2008. Appln No. 1,343,978. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Southwire Company.

TMA714,602. May 16, 2008. Appln No. 1,343,619. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. AgRELIANT GENETICS INC.

TMA714,603. May 16, 2008. Appln No. 1,357,699. Vol.55 Issue 

2779. January 30, 2008. CANAM CREDIT COMPANY INC.

TMA714,604. May 16, 2008. Appln No. 1,352,291. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TFI HOLDINGS INC.

TMA714,605. May 16, 2008. Appln No. 1,352,701. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Mynk Corporation.

TMA714,606. May 16, 2008. Appln No. 1,350,207. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BOIS FRANC MODEL INC.

TMA714,607. May 16, 2008. Appln No. 1,350,060. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. CANADIAN POWER & SAIL SQUAD-
RONSa legal entity.

TMA714,608. May 16, 2008. Appln No. 1,347,450. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MREL Group of Companies Limited.

TMA714,609. May 16, 2008. Appln No. 1,351,099. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Deluxe Enterprise Operations, Inc.

TMA714,610. May 16, 2008. Appln No. 1,350,554. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Callaway Golf Company.

TMA714,611. May 16, 2008. Appln No. 1,350,790. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. CANADIAN POWER AND SAIL 
SQUADRONS, a legal entity.

TMA714,612. May 16, 2008. Appln No. 1,153,363. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. KIMPEX INC.

TMA714,613. May 16, 2008. Appln No. 1,153,364. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. KIMPEX INC.

TMA714,614. May 16, 2008. Appln No. 1,345,222. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. SPA FINDER, INC.

TMA714,615. May 16, 2008. Appln No. 1,335,261. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Interactive Advertising Bureau Inc.

TMA714,616. May 16, 2008. Appln No. 1,334,865. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Spartan Motors Chassis, Inc.

TMA714,617. May 16, 2008. Appln No. 1,336,744. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Cybtech Enterprises Inc.

TMA714,618. May 16, 2008. Appln No. 1,336,652. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. ForeverGreen, IP LLP.

TMA714,619. May 16, 2008. Appln No. 1,336,328. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Empire Continental Management Inc.

TMA714,620. May 16, 2008. Appln No. 1,336,226. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Fike Corporation.

TMA714,621. May 16, 2008. Appln No. 1,336,018. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. J. BENNY INC.

TMA714,622. May 16, 2008. Appln No. 1,336,017. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. J. BENNY INC.

TMA714,623. May 16, 2008. Appln No. 1,335,971. Vol.55 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2797

June 04, 2008 377 04 juin 2008

2780. February 06, 2008. Peter Annis.

TMA714,624. May 16, 2008. Appln No. 1,342,248. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Electronic Controls Company.

TMA714,625. May 16, 2008. Appln No. 1,342,275. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CANCER INTERNATIONAL 
RESEARCH GROUP.

TMA714,626. May 16, 2008. Appln No. 1,340,856. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. 9015-7801 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous GESTION FASTE FOU.

TMA714,627. May 16, 2008. Appln No. 1,340,724. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. American Dairy Queen Corporation.

TMA714,628. May 16, 2008. Appln No. 1,339,270. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. CABIN CREEK, LLC (a limited liability 
company of the state of Utah).

TMA714,629. May 16, 2008. Appln No. 1,345,212. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA714,630. May 16, 2008. Appln No. 1,344,992. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. IVX Animal Health, Inc., a legal entity.

TMA714,631. May 16, 2008. Appln No. 1,344,886. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CHEMICAL COMPUTING GROUP INC.

TMA714,632. May 16, 2008. Appln No. 1,321,944. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

TMA714,633. May 16, 2008. Appln No. 1,314,477. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Lord & Taylor LLC.

TMA714,634. May 16, 2008. Appln No. 1,333,024. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Rx Canada Inc.

TMA714,635. May 16, 2008. Appln No. 1,355,180. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MARS CANADA INC.

TMA714,636. May 16, 2008. Appln No. 1,355,062. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. First Quality Products, Inc.

TMA714,637. May 16, 2008. Appln No. 1,355,061. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. First Quality Products, Inc.

TMA714,638. May 16, 2008. Appln No. 1,354,529. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ALICO INDUSTRIES INC., a legal 
entity.

TMA714,639. May 16, 2008. Appln No. 1,332,935. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. BRIAN GREEN.

TMA714,640. May 16, 2008. Appln No. 1,329,954. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Melody Farms Specialty Foods and 
Equipment Limited.

TMA714,641. May 16, 2008. Appln No. 1,327,148. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Access Systems Americas, Inc.

TMA714,642. May 16, 2008. Appln No. 1,356,161. Vol.55 Issue 

2777. January 16, 2008. Bionorica AG.

TMA714,643. May 16, 2008. Appln No. 1,246,867. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. MENTOR CORPORATION, a legal entity.

TMA714,644. May 16, 2008. Appln No. 1,236,593. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. WMS GAMING INC.

TMA714,645. May 16, 2008. Appln No. 1,211,380. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. PSITECH Management Inc.

TMA714,646. May 16, 2008. Appln No. 1,251,924. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Cequent Towing Products, Inc.

TMA714,647. May 16, 2008. Appln No. 1,235,464. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Fox Racing, Inc.

TMA714,648. May 16, 2008. Appln No. 1,230,965. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. HILLERICH & BRADSBY CO.

TMA714,649. May 16, 2008. Appln No. 1,251,923. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Cequent Towing Products, Inc.

TMA714,650. May 16, 2008. Appln No. 1,229,412. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. C. R. BARD, INC.

TMA714,651. May 16, 2008. Appln No. 1,219,606. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.

TMA714,652. May 16, 2008. Appln No. 1,216,187. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. VALENT BIOSCIENCES CORPORA-
TION.

TMA714,653. May 16, 2008. Appln No. 1,213,960. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA714,654. May 16, 2008. Appln No. 1,256,918. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Trainsmart Limited.

TMA714,655. May 16, 2008. Appln No. 1,326,634. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lance Armstrong Foundation, Inc.

TMA714,656. May 16, 2008. Appln No. 1,331,048. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Jack Huard.

TMA714,657. May 16, 2008. Appln No. 1,316,174. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Muffin Kids Inc.

TMA714,658. May 16, 2008. Appln No. 1,250,940. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT BENCKISER INC.

TMA714,659. May 16, 2008. Appln No. 1,323,859. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. KML FOOD & CONFECTIONERY LIM-
ITED, a legal entity.

TMA714,660. May 16, 2008. Appln No. 1,323,649. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. PLUMB PERFECT LTD.

TMA714,661. May 16, 2008. Appln No. 1,322,934. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Bioenterprise Corporation.

TMA714,662. May 16, 2008. Appln No. 1,321,601. Vol.54 Issue 
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2759. September 12, 2007. Cambridge Viscosity, Inc. (a Dela-
ware corporation).

TMA714,663. May 16, 2008. Appln No. 1,236,700. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Precision Twist Drill Co.

TMA714,664. May 16, 2008. Appln No. 1,233,819. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. THAI TAI TOASTED ASIAN SUBS & 
GRILL LTD.

TMA714,665. May 16, 2008. Appln No. 1,321,022. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Angel Therapy, Inc.

TMA714,666. May 16, 2008. Appln No. 1,219,459. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA714,667. May 16, 2008. Appln No. 1,320,957. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Cedarview Capital Management LP.

TMA714,668. May 16, 2008. Appln No. 1,214,862. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Celgene Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA714,669. May 16, 2008. Appln No. 1,318,254. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ev3 Endovascular, Inc. (a Delaware cor-
poration).

TMA714,670. May 16, 2008. Appln No. 1,251,925. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Cequent Towing Products, Inc.

TMA714,671. May 16, 2008. Appln No. 1,317,816. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. 5Linx Enterprises, Inc.

TMA714,672. May 16, 2008. Appln No. 1,328,109. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Mederer GmbH.

TMA714,673. May 16, 2008. Appln No. 1,326,784. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Matrix Drilling Fluids Ltd.

TMA714,674. May 16, 2008. Appln No. 1,177,767. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA714,675. May 16, 2008. Appln No. 1,326,122. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. GAUDI’ TRADE S.P.A.

TMA714,676. May 16, 2008. Appln No. 1,200,879. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. CITIZENS BANKING CORPORATION.

TMA714,677. May 16, 2008. Appln No. 1,333,184. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. IVX Animal Health, Inc., a legal entity.

TMA714,678. May 16, 2008. Appln No. 1,200,666. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. E.T. Horn Company.

TMA714,679. May 16, 2008. Appln No. 1,333,157. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Lanvain Design International Inc.

TMA714,680. May 16, 2008. Appln No. 1,357,318. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MARS CANADA INC.

TMA714,681. May 16, 2008. Appln No. 1,357,060. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. TFI HOLDINGS INC.

TMA714,682. May 16, 2008. Appln No. 1,293,690. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. GfE Medizintechnik GmbH.

TMA714,683. May 16, 2008. Appln No. 1,294,472. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. GO NATIVE LIMITED.

TMA714,684. May 16, 2008. Appln No. 1,282,954. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. INVERNESS MEDICAL SWITZER-
LAND GMBH.

TMA714,685. May 16, 2008. Appln No. 1,177,766. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA714,686. May 16, 2008. Appln No. 1,314,847. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Rodman Polyships, S.A.

TMA714,687. May 16, 2008. Appln No. 1,206,951. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung 
der angewandten Forschung e.V.

TMA714,688. May 16, 2008. Appln No. 1,157,434. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Intransa, Inc.

TMA714,689. May 16, 2008. Appln No. 1,157,433. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Intransa, Inc.

TMA714,690. May 16, 2008. Appln No. 1,111,266. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Seal-it, Inc., a New York corporation.

TMA714,691. May 16, 2008. Appln No. 1,317,985. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Carglass Luxembourg S.a.r.l - Zug 
branch.

TMA714,692. May 16, 2008. Appln No. 1,255,706. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Brown-Forman Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA714,693. May 16, 2008. Appln No. 1,267,223. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Shenzhen Shengyangzhou Industrial 
Development Co., Ltd.

TMA714,694. May 16, 2008. Appln No. 1,303,448. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Shanmiss Canada Inc.

TMA714,695. May 20, 2008. Appln No. 1,328,494. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. GOUGEON BROTHERS, INC.

TMA714,696. May 20, 2008. Appln No. 1,327,951. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. GARANT GP.

TMA714,697. May 20, 2008. Appln No. 1,326,485. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. JohnsonDiversey, Inc.

TMA714,698. May 20, 2008. Appln No. 1,326,312. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Softcare Innovations Inc.

TMA714,699. May 20, 2008. Appln No. 1,326,133. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. CTV Limited.

TMA714,700. May 20, 2008. Appln No. 1,326,059. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Hart Transmission Repair Ltd.
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TMA714,701. May 20, 2008. Appln No. 1,324,946. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Chrysalis Dental Holdings Inc.

TMA714,702. May 20, 2008. Appln No. 1,324,299. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. AGROS TRADING CONFECTION-
ERY Spólka z o.o., a legal entity.

TMA714,703. May 20, 2008. Appln No. 1,324,016. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Five Star Painting Inc.

TMA714,704. May 20, 2008. Appln No. 1,308,139. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Gaia Ultimate Sports Inc.

TMA714,705. May 20, 2008. Appln No. 1,306,999. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Trace Minerals Research, L.C.

TMA714,706. May 20, 2008. Appln No. 1,330,582. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SunProject Toro Inc.a Corporation.

TMA714,707. May 20, 2008. Appln No. 1,332,087. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO.

TMA714,708. May 20, 2008. Appln No. 1,333,984. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. 9090-7627 QUÉBEC INC.

TMA714,709. May 20, 2008. Appln No. 1,328,902. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Phillip Mak.

TMA714,710. May 20, 2008. Appln No. 1,329,758. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CONCEPTION CITADIN 2005 Inc.

TMA714,711. May 20, 2008. Appln No. 1,328,625. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Fraser Basin Council Society.

TMA714,712. May 20, 2008. Appln No. 1,306,267. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Pride Mobility Products Corporation, a 
Pennsylvania corporation.

TMA714,713. May 20, 2008. Appln No. 1,304,791. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Esprit International.

TMA714,714. May 20, 2008. Appln No. 1,304,202. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Contractors Register, Inc.

TMA714,715. May 20, 2008. Appln No. 1,303,859. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Contractors Register, Inc.

TMA714,716. May 20, 2008. Appln No. 1,265,553. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. MD Management Limited.

TMA714,717. May 21, 2008. Appln No. 1,256,254. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Masonite International Corporation.

TMA714,718. May 21, 2008. Appln No. 1,375,233. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. 1429539 Ontario Limited.

TMA714,719. May 21, 2008. Appln No. 1,284,581. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Datang Telecom Technology Co., Ltd.,a 
corporation organized and existing under the laws of P.R.China.

TMA714,720. May 21, 2008. Appln No. 1,344,826. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA714,721. May 21, 2008. Appln No. 1,338,973. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. COCHLEAR BONE ANCHORED 
SOLUTIONS AB.

TMA714,722. May 21, 2008. Appln No. 1,338,002. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA714,723. May 21, 2008. Appln No. 1,359,466. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Game Agents Corp.

TMA714,724. May 21, 2008. Appln No. 1,345,510. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BROCK WHITE CANADA COM-
PANY, INC.

TMA714,725. May 21, 2008. Appln No. 1,345,506. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BROCK WHITE CANADA COM-
PANY, INC.

TMA714,726. May 21, 2008. Appln No. 1,206,229. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. OLYMPUS CORPORATION.

TMA714,727. May 21, 2008. Appln No. 1,252,353. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA714,728. May 21, 2008. Appln No. 1,254,123. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Craig Holdings Inc.

TMA714,729. May 21, 2008. Appln No. 1,294,945. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Voltarc Technologies, Inc.

TMA714,730. May 21, 2008. Appln No. 1,295,332. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Tier One Brands, L.L.C.(a limited lia-
bility corporation of Arizona).

TMA714,731. May 21, 2008. Appln No. 1,297,703. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Passy-Muir, Inc.

TMA714,732. May 21, 2008. Appln No. 1,298,571. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. KEYSTONE RETAINING WALL SYS-
TEMS, INC., a legal entity.

TMA714,733. May 21, 2008. Appln No. 1,298,811. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Passy-Muir, Inc.

TMA714,734. May 21, 2008. Appln No. 1,299,398. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. 1298207 Ontario Inc.

TMA714,735. May 21, 2008. Appln No. 1,301,671. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Vietnam Food Industries Joint Stock 
Company.

TMA714,736. May 21, 2008. Appln No. 1,303,889. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Serralunga S.r.l.

TMA714,737. May 21, 2008. Appln No. 1,303,894. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. JORDAN HOUSE INC., a legal entity.
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TMA714,738. May 21, 2008. Appln No. 1,194,067. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. LendingTree, LLC.

TMA714,739. May 21, 2008. Appln No. 1,195,615. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. TECHKO, INC.a California Corporation.

TMA714,740. May 21, 2008. Appln No. 1,288,527. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. OmniMount Systems, Inc.

TMA714,741. May 21, 2008. Appln No. 1,256,075. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Texas Instruments Incorporated.

TMA714,742. May 21, 2008. Appln No. 1,256,139. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA714,743. May 21, 2008. Appln No. 1,256,164. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Callaway Golf Company.

TMA714,744. May 21, 2008. Appln No. 1,279,991. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA714,745. May 21, 2008. Appln No. 1,274,414. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Ling’s fashion 2002.

TMA714,746. May 21, 2008. Appln No. 1,270,919. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. SYFT Technologies Ltd.

TMA714,747. May 21, 2008. Appln No. 1,286,101. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. WOLVERTON SECURITIES LTD.

TMA714,748. May 21, 2008. Appln No. 1,288,925. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Allied Global Holdings Inc.

TMA714,749. May 21, 2008. Appln No. 1,289,096. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. GICDIRECT.COM FINANCIAL SER-
VICES LTD.

TMA714,750. May 21, 2008. Appln No. 1,289,724. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Mirage Eyewear Ltd.

TMA714,751. May 21, 2008. Appln No. 1,290,299. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Tecsys Inc.

TMA714,752. May 21, 2008. Appln No. 1,290,354. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Hadassah The Women’s Zionist Organi-
zation of America, Inc.

TMA714,753. May 21, 2008. Appln No. 1,331,393. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Footwear Unlimited, Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA714,754. May 21, 2008. Appln No. 1,275,673. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ASTRODESIGN, Inc.

TMA714,755. May 21, 2008. Appln No. 1,275,683. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ASTRODESIGN, Inc.

TMA714,756. May 21, 2008. Appln No. 1,031,917. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. METAL STORM LIMITED.

TMA714,757. May 21, 2008. Appln No. 1,334,911. Vol.54 Issue 

2774. December 26, 2007. GLOBAL LOCATE, INC., a legal 
entity.

TMA714,758. May 21, 2008. Appln No. 1,294,248. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.

TMA714,759. May 21, 2008. Appln No. 1,335,802. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Steelscape, Inc.

TMA714,760. May 21, 2008. Appln No. 1,235,902. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Pamela Jeanne Skelton doing business 
as Not Just Pretty - Modern Clothing with Organic Fabrics.

TMA714,761. May 21, 2008. Appln No. 1,193,070. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Guido & Angelina Entertainment Enter-
prises Inc.

TMA714,762. May 21, 2008. Appln No. 1,255,528. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. DU PONT-TORAY CO., LTD.

TMA714,763. May 21, 2008. Appln No. 1,084,107. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Williams Family Foundation Inc.

TMA714,764. May 21, 2008. Appln No. 1,168,169. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. REGROUPEMENT POUR LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL, 
faisant également des affaires sous les dénominations sociales : 
RESO et REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU 
SUD-OUEST.

TMA714,765. May 21, 2008. Appln No. 1,336,424. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA714,766. May 21, 2008. Appln No. 1,338,832. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA714,767. May 21, 2008. Appln No. 1,338,837. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA714,768. May 21, 2008. Appln No. 1,336,967. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Nature’s Path Foods Inc.

TMA714,769. May 21, 2008. Appln No. 1,337,556. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ESCOBERA LA REYNERA SA DE CV.

TMA714,770. May 21, 2008. Appln No. 1,338,946. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MasterCard International Incorporation.

TMA714,771. May 21, 2008. Appln No. 1,339,435. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Sogetel inc.

TMA714,772. May 21, 2008. Appln No. 1,341,839. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MULTISCAN TECHNOLOGIES, S.L.

TMA714,773. May 21, 2008. Appln No. 1,341,859. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ANTHONY INSURANCE INCORPO-
RATED.

TMA714,774. May 21, 2008. Appln No. 1,341,861. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ANTHONY INSURANCE INCORPO-
RATED.
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TMA714,775. May 21, 2008. Appln No. 1,342,249. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. TELUS Corporation.

TMA714,776. May 21, 2008. Appln No. 1,342,641. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Color Ad Packaging Ltd.

TMA714,777. May 21, 2008. Appln No. 1,342,715. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA714,778. May 21, 2008. Appln No. 1,342,716. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA714,779. May 21, 2008. Appln No. 1,253,362. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA714,780. May 21, 2008. Appln No. 1,206,045. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Smart Carte, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA714,781. May 21, 2008. Appln No. 1,121,227. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. NuGEN Technologies, Inc.

TMA714,782. May 21, 2008. Appln No. 1,121,226. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. NuGEN Technologies, Inc.

TMA714,783. May 21, 2008. Appln No. 1,174,417. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. EMPIRE TODAY, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA714,784. May 21, 2008. Appln No. 1,289,901. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. CARVER, John B.

TMA714,785. May 21, 2008. Appln No. 1,291,313. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

TMA714,786. May 21, 2008. Appln No. 1,255,992. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. TIO Networks Corp.

TMA714,787. May 21, 2008. Appln No. 1,278,871. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. The Worth Collection, Ltd.

TMA714,788. May 21, 2008. Appln No. 1,274,228. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. The Worth Collection, Ltd. (a Delaware 
corporation).

TMA714,789. May 21, 2008. Appln No. 1,255,858. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Ceridian Corporation (Delaware corpora-
tion).

TMA714,790. May 21, 2008. Appln No. 1,230,493. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA714,791. May 21, 2008. Appln No. 1,326,644. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. 9159-6809 QUEBEC INC.

TMA714,792. May 21, 2008. Appln No. 1,255,392. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. DocuSign, Inc.

TMA714,793. May 21, 2008. Appln No. 1,255,762. Vol.53 Issue 

2690. May 17, 2006. Capilano Rugby Football Club.

TMA714,794. May 21, 2008. Appln No. 1,176,449. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. WRANGLER APPAREL CORP.a Dela-
ware corporation.

TMA714,795. May 21, 2008. Appln No. 1,127,280. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Avon Canada Inc.

TMA714,796. May 21, 2008. Appln No. 1,235,805. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SIERRA HEALTHSTYLES, LLC.

TMA714,797. May 21, 2008. Appln No. 1,235,926. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Game Index Statistics and Analysis AS.

TMA714,798. May 21, 2008. Appln No. 1,237,748. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. L & L Franchise, Inc., a Hawaii corpora-
tion.

TMA714,799. May 21, 2008. Appln No. 1,252,072. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA714,800. May 21, 2008. Appln No. 1,252,073. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA714,801. May 21, 2008. Appln No. 1,247,780. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Vancouver Film School Limited.

TMA714,802. May 21, 2008. Appln No. 1,256,186. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. PRODIGY DESIGN LTD, TRADING AS 
SIDHE INTERACTIVE.

TMA714,803. May 21, 2008. Appln No. 1,098,236. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Mastermind Educational Technologies 
Inc.

TMA714,804. May 21, 2008. Appln No. 1,256,305. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Beech-Nut Nutrition Corporation,a Nevada 
corporation.

TMA714,805. May 21, 2008. Appln No. 1,256,356. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Goldsmiths Group Limited.

TMA714,806. May 21, 2008. Appln No. 1,256,459. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. United Food and Commercial Workers 
International Union.

TMA714,807. May 21, 2008. Appln No. 1,256,743. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Bruce R. W. Jolly.

TMA714,808. May 21, 2008. Appln No. 1,256,897. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MARK KOCH.

TMA714,809. May 21, 2008. Appln No. 1,256,981. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Stryker Spine.

TMA714,810. May 21, 2008. Appln No. 1,213,404. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Radio Systems Corporation.

TMA714,811. May 21, 2008. Appln No. 1,216,352. Vol.55 Issue 
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2780. February 06, 2008. Excel Tire & Wheel Corp., a corpora-
tion incorporated under the laws of the State of California.

TMA714,812. May 21, 2008. Appln No. 1,223,508. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. DEPUY, INC.

TMA714,813. May 21, 2008. Appln No. 1,227,257. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA714,814. May 21, 2008. Appln No. 1,229,556. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA714,815. May 21, 2008. Appln No. 1,229,758. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Connect4Growth Corp.

TMA714,816. May 21, 2008. Appln No. 810,846. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. EASTMAN CHEMICAL COMPANYA 
DELAWARE CORPORATION.

TMA714,817. May 21, 2008. Appln No. 877,245. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA714,818. May 21, 2008. Appln No. 877,252. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA714,819. May 21, 2008. Appln No. 877,253. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA714,820. May 21, 2008. Appln No. 810,845. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. EASTMAN CHEMICAL COMPANYA 
CORPORATION OF DELAWARE.

TMA714,821. May 21, 2008. Appln No. 1,260,279. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. N.V. Perricone LLC.

TMA714,822. May 21, 2008. Appln No. 1,160,118. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. The Learning Disabilities Association of 
Nova Scotia (LDANS).

TMA714,823. May 21, 2008. Appln No. 1,183,148. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. PPG Architectural Finishes, Inc., a Del-
aware corporation.

TMA714,824. May 21, 2008. Appln No. 1,183,662. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Gayle Gordon and Laurence E. Gordon 
in partnership.

TMA714,825. May 21, 2008. Appln No. 1,195,986. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. International Playthings, Inc.

TMA714,826. May 21, 2008. Appln No. 1,257,535. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Deben Group Industries Limited.

TMA714,827. May 21, 2008. Appln No. 1,257,762. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. TraceAssured Limited.

TMA714,828. May 21, 2008. Appln No. 1,260,208. Vol.54 Issue 

2756. August 22, 2007. Central Hydrnoics Inc.

TMA714,829. May 21, 2008. Appln No. 1,235,716. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The Toro Company.

TMA714,830. May 21, 2008. Appln No. 1,252,053. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Football League.

TMA714,831. May 22, 2008. Appln No. 1,278,317. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Weyerhaeuser Company(a Washington 
corporation).

TMA714,832. May 22, 2008. Appln No. 1,277,586. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Securitas AB.

TMA714,833. May 22, 2008. Appln No. 1,327,182. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. The Tallman Foundation Inc.

TMA714,834. May 22, 2008. Appln No. 1,297,234. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. JMAX Global Distributors Inc.

TMA714,835. May 22, 2008. Appln No. 1,303,634. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. The Gillette Company, a corporation duly 
organized under the laws of the state of Delaware.

TMA714,836. May 22, 2008. Appln No. 1,324,681. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. RECHERCHES ET TECHNIQUES 
DENTAIRES - R.T.D.Société à Responsabilité Limitée.

TMA714,837. May 22, 2008. Appln No. 1,324,988. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA714,838. May 22, 2008. Appln No. 1,325,028. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA714,839. May 22, 2008. Appln No. 1,326,684. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Kumho Tire Co., Inc.

TMA714,840. May 22, 2008. Appln No. 1,320,143. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Refratechnik Holding GmbH.

TMA714,841. May 22, 2008. Appln No. 1,309,052. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Hangerlogic Inc.

TMA714,842. May 22, 2008. Appln No. 1,307,412. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Jouets Paintivity Inc./Paintivity Toys 
Inc.

TMA714,843. May 22, 2008. Appln No. 1,318,194. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Deep Fried Records LLC.

TMA714,844. May 22, 2008. Appln No. 1,277,585. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Securitas AB.

TMA714,845. May 22, 2008. Appln No. 1,277,584. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Securitas AB.

TMA714,846. May 22, 2008. Appln No. 1,277,486. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA714,847. May 22, 2008. Appln No. 1,313,278. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. ST. LOUIS RAMS PARTNERSHIP.
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TMA714,848. May 22, 2008. Appln No. 1,318,552. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Proludik inc.

TMA714,849. May 22, 2008. Appln No. 1,316,753. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. IMPORTATIONS JEREMY D. LIMITED.

TMA714,850. May 22, 2008. Appln No. 1,315,346. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Cogeco Inc.

TMA714,851. May 22, 2008. Appln No. 1,322,180. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Route1 Inc.

TMA714,852. May 22, 2008. Appln No. 1,327,016. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Fieldstone Alliance, Inc.

TMA714,853. May 22, 2008. Appln No. 1,325,926. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Karl H. Eha.

TMA714,854. May 22, 2008. Appln No. 1,325,267. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. ABS Global, Inc.

TMA714,855. May 22, 2008. Appln No. 1,315,609. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Clariant AG.

TMA714,856. May 22, 2008. Appln No. 1,309,055. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Hangerlogic Inc.

TMA714,857. May 22, 2008. Appln No. 1,309,054. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Hangerlogic Inc.

TMA714,858. May 22, 2008. Appln No. 1,277,402. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. 1123604 Alberta Ltd.t/a Advanced 
Skin Rejuvenation & Laser Centre.

TMA714,859. May 22, 2008. Appln No. 1,277,919. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Commonwealth Oil Corporation.

TMA714,860. May 22, 2008. Appln No. 1,278,792. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA714,861. May 22, 2008. Appln No. 1,354,338. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GARANT GP.

TMA714,862. May 22, 2008. Appln No. 1,325,294. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. AnalysisWorks Inc.

TMA714,863. May 22, 2008. Appln No. 1,303,566. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Dansons Marketing Group Inc.

TMA714,864. May 22, 2008. Appln No. 1,263,218. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Beauty Junkie Inc.

TMA714,865. May 22, 2008. Appln No. 1,297,762. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. BURCKHARDT COMPRESSION AG.

TMA714,866. May 22, 2008. Appln No. 1,318,706. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA714,867. May 22, 2008. Appln No. 1,243,616. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Splash Corporation.

TMA714,868. May 22, 2008. Appln No. 1,256,931. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. M.T.M. S.r.l.

TMA714,869. May 22, 2008. Appln No. 1,311,675. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SUN WATER SYSTEMS, INC.a Texas 
Corporation.

TMA714,870. May 22, 2008. Appln No. 1,311,671. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SUN WATER SYSTEMS, INC.a Texas 
Corporation.

TMA714,871. May 22, 2008. Appln No. 1,256,681. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Derma Wise Skin Care Ltd.

TMA714,872. May 22, 2008. Appln No. 1,256,691. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA714,873. May 22, 2008. Appln No. 1,289,244. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. STERIS Inc. (A Delaware corporation).

TMA714,874. May 22, 2008. Appln No. 1,288,441. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Kocohani Holdings Ltd.

TMA714,875. May 22, 2008. Appln No. 1,307,188. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. GVGS INC.

TMA714,876. May 22, 2008. Appln No. 1,308,593. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. OAKLEY, INC.

TMA714,877. May 22, 2008. Appln No. 1,304,686. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SPEC Performance S.E.N.C.

TMA714,878. May 22, 2008. Appln No. 1,304,205. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Spécialités Robert Legault inc.

TMA714,879. May 22, 2008. Appln No. 1,297,329. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA714,880. May 22, 2008. Appln No. 1,296,115. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. PhotoAlto, Société anonyme.

TMA714,881. May 22, 2008. Appln No. 1,295,282. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Salesforce.com, Inc.

TMA714,882. May 22, 2008. Appln No. 1,256,802. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Stephen McPherson.

TMA714,883. May 22, 2008. Appln No. 1,347,629. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

TMA714,884. May 22, 2008. Appln No. 1,347,127. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. TAP Graphics Ltd.

TMA714,885. May 22, 2008. Appln No. 1,346,526. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. 112593 Canada Inc.

TMA714,886. May 22, 2008. Appln No. 1,352,504. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. SUN HING FOODS, INC.(A CALIFOR-
NIA CORPORATION).



Vol. 55, No. 2797 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2008 384 June 04, 2008

TMA714,887. May 22, 2008. Appln No. 1,297,917. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Golden Bell Enterprises, Inc.

TMA714,888. May 22, 2008. Appln No. 1,315,817. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ATX Incorporated.

TMA714,889. May 22, 2008. Appln No. 1,315,818. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ATX Incorporated.

TMA714,890. May 22, 2008. Appln No. 1,315,858. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Raymond Poudrier.

TMA714,891. May 22, 2008. Appln No. 1,316,239. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Réseau Notarial Plus.

TMA714,892. May 22, 2008. Appln No. 1,317,034. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Brennan Group, Inc.

TMA714,893. May 22, 2008. Appln No. 1,314,223. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Active Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA714,894. May 22, 2008. Appln No. 1,311,768. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Superior Industries Inc. 
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UCA28163. Amended May 21, 2008. Appln No. 196,850-1. 
Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. A.T.X. INTERNATIONAL, 
INC.a Rhode Island corporation.

TMA432,285. Amended May 21, 2008. Appln No. 714,677-1. 
Vol.55 Issue 2782. February 20, 2008. 429149 B.C. LTD. d.b.a. 
QUILTS ETC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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IN AND FOR THE NORTH 
918,231. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Lakehead University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,231. 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 Lakehead University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,232. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Lakehead University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,232. 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 Lakehead University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SOUTHLAKE 
918,230. 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 Southlake Regional Health Centre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,230. 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 Southlake
Regional Health Centre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

REGION OF PEEL 
918,236. 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.

918,236. 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.

CREATING THE FUTURE OF HEALTH 
CARE 

918,237. 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 Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,237. 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 Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,248. 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 La Régie
des rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,248. 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 La Régie des rentes du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

 

918,306. 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 Conserve Nova Scotia of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,306. 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 Conserve
Nova Scotia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

918,307. 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 Conserve Nova Scotia of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,307. 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 Conserve
Nova Scotia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

It starts with me 
918,308. 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 Conserve Nova Scotia of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,308. 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 Conserve
Nova Scotia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SOQUIJ 
918,311. 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 Société
québécoise d’information juridique de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

918,311. 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 Société québécoise d’information juridique
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

SWIM FOR THE COLLEGE 
918,313. 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 Nova Scotia Community College of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,313. 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 Nova
Scotia Community College de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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918,321. 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 Société
québécoise d’information juridique de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

918,321. 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 Société québécoise d’information juridique
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

 

918,337. 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 Liquor Control Board of Ontario of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,337. 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 Liquor
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Lighthouse Bingo 
918,454. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,454. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Wave Bingo 
918,455. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,455. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

East Coast Bingo 
918,456. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,456. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Kitchen Party Bingo 
918,457. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,457. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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Lucky Dice 
918,458. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,458. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

DIAMOND HUNT 
918,459. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,459. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Pick’n Click 
918,460. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,460. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

THE WORLD’S LARGEST SKATING 
RINK 

918,471. 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 National Capital Commission /
Commission de la Capitale nationale of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

918,471. 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
National Capital Commission / Commission de la Capitale
nationale de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LA PLUS GRANDE PATINOIRE DU 
MONDE 

918,472. 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 National Capital Commission /
Commission de la Capitale nationale of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

918,472. 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
National Capital Commission / Commission de la Capitale
nationale de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Vague Bingo 
918,919. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,919. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Bingo de la Côte est 
918,920. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,920. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

Bingo Party de cuisine 
918,921. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,921. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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Dés chanceux 
918,922. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,922. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

CHASSE AUX DIAMANTS 
918,923. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

918,923. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
05 mars 2008

1,073,656 - colour claim removed prior to advertisement

21 mai 2008

1,278,512 - La marque a été publée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55,
numéro 2795. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

21 mai 2008

1,278,513 - La marque a été publée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55,
numéro 2795. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

07 mai 2008

1,293,011 - La marque a été publée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 7 mai 2008. Volume 55,
numéro 2793. Les marchandises ne rencontraient pas les
exigences de l’alinéa 30(a) de la Loi sur les marque de commerce.

07 mai 2008

1,330,543 - La marque a été publée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mai 2008. Volume 55,
numéro 2793. Des corrections ont été faites aux marchandises.

14 mai 2008

1,365,473 - La marque a été publée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 14 mai 2008. Volume 55,
numéro 2794. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

14 mai 2008

1,365,957 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 14 mai 2008. Volume 55,
numéro 2794. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

14 mai 2008

1,365,991 - La marque a été publée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 mai 2008. Volume 55,
numéro 2794. La marque avait été volontairement abandonnée.

14 mai 2008

1,366,567 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 14 mai 2008. Volume 55,
numéro 2794. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 05, 2008

1,073,656 - la reclamation de couleur retirée avant la publication.

May 21, 2008

1,278,512 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The
disclaimer statement should not have appeared.

May 21, 2008

1,278,513 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. The
disclaimer statement should not have appeared.

May 07, 2008

1,293,011 - The mark was pematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. The wares
did not meet the requirements of paragraph 30(a) of the Trade-
marks Act.

May 07, 2008

1,330,543 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 7, 2008. Vol.55, Issue 2793. Corrections
have been made to wares.

May 14, 2008

1,365,473 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 14, 2008. Vol.55, Issue 2794. A 16(2)
claim was added.

May 14, 2008

1,365,957 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 14, 2008. Vol.55, Issue 2794. A 16(2)
claim was added.

May 14, 2008

1,365,991 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 14, 2008. Vol.55, Issue 2794. The mark
had been voluntarily abandoned.

May 14, 2008

1,366,567 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated May 14, 2008. Vol.55, Issue 2794. A 16(2)
claim was added prior to advertisement. 
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »
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L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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