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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.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant aux Éditions et Services de dépôt, Travaux
Publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Publishing and Depository Services, Public Works and Government
Services Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S5

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
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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.
11 juin 2008

1,341,596 - La marque n’a pas paru dans le Journal des marques
de commerce du 11 juin 2008. Volume 55, numéro 2798.

11 juin 2008

1,351,292 - La marque n’a pas paru dans le Journal des marques
de commerce du 11 juin 2008. Volume 55, numéro 2798.

04 juin 2008

1,353,816 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 04 juin 2008. Volume 55,
numéro 2797. Une erreur typographique dans le nom du
requérant a été amendé.

11 juin 2008

1,364,659 - La marque n’a pas paru dans le Journal des marques
de commerce du 11 juin 2008. Volume 55, numéro 2798.

11 juin 2008

1,366,482 - La marque n’a pas paru dans le Journal des marques
de commerce du 11 juin 2008. Volume 55, numéro 2798.

11 juin 2008

1,369,280 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 11 juin 2008, Volume 55,
numéro 2798. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque.

11 juin 2008

1,369,281 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 11 juin 2008. Volume 55,
numéro 2798. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque.

11 juin 2008

1,369,282 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 11 juin 2008. Volume 55,
numéro 2798. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication de la marque.

11 juin 2008

1,370,197 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 11 juin 2008. Volume 55,
numéro 2798. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 11, 2008

1,341,596 - The mark did not appear in the Trade-marks Journal
dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798.

June 11, 2008

1,351,292 - The mark did not appear in the Trade-marks Journal
dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798.

June 04, 2008

1,353,816 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 4, 2008. Vol.55, Issue 2797. A
typographical error in the applicant’s name has been amended.

June 11, 2008

1,364,659 - The mark did not appear in the Trade-marks Journal
dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798.

June 11, 2008

1,366,482 - The mark did not appear in the Trade-marks Journal
dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798.

June 11, 2008

1,369,280 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798. A
16(2) claim was added prior to advertisement.

June 11, 2008

1,369,281 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798. A
16(2) claim was added prior to advertisement.

June 11, 2008

1,369,282 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798. A
16(2) claim has been added prior to advertisement.

June 11, 2008

1,370,197 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated June 11, 2008. Vol.55, Issue 2798. A 16(2)
claim was added prior to advertisement. 
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888,821. 1998/08/31. LIFE UNIVERSITY, INC., (A
CORPORATION OF THE STATE OF GEORGIA), 1269
BARCLAY CIRCLE, MARIETTA, GEORGIA 30060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
study at the college level. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 13, 1999 under No. 2,261,444 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
niveau collégial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous le No. 2,261,444 en liaison
avec les services.

1,014,629. 1999/05/05. RONA, INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RONA 
MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture intérieure,
peinture extérieure, peinture d’automobile, laque fluorescente en
aérosol, émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et
polyuréthane, teinture de bois extérieur, imperméabilisants,
traitement imperméable, nommément fini imperméable pour
meubles et patios, nettoyeurs et protecteurs, nommément
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres,
nettoyants à fours, nettoyants à plancher, nettoyants à carreaux,
nettoyants pour verre, nettoyants à bois, nettoyants à meubles de
jardin et patio, nettoyants à barbecue, nettoyants à céramique,
nettoyants à métaux, nettoyants pour salles de bain, savon à
vaisselle, savon à linge, savon à main, dégraissants, protecteurs
pour tapis, protecteurs pour automobiles, protecteurs pour
caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, protecteurs pour vêtements,
protecteurs pour meubles, protecteurs pour bois traité; pinceaux,
rouleaux et accessoires de peinture, nommément ouvre-pots,
bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, guides de
découpage, manchons, ruban-cache, gants de peinture, coton à

fromage, supports à pinceaux, pistolets à peinture, toiles
protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à peinture, becs
verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs,
palettes à brasser, plumes d’oies, nettoyeurs à pinceaux et
rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture;
solvants (diluants), diluants à peinture, hydrate de méthyle,
anses, contenants et couvercles de peinture, couvre-tout de
plastique; adhésifs et rubans nommément adhésifs pour couvre-
sol, adhésifs à construction, adhésifs à céramique et tuiles,
adhésifs à tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier peint,
adhésifs à parquet, colle blanche, colle à bois, colle domestique,
colle de menuisier, colle de contact, époxy et polyuréthane,
rubans à masquer, cellulose et transparent, rubans à filament,
ruban adhésif, dévidoirs, articles et accessoires de préparation et
réparation de murs et planchers, nommément rubans et joints de
remplacement, couteaux à joint, couteaux de finition, seaux, porte
mortier, étendeurs, éponges, marqueurs à tuile, crayons de
réparation de bois, coulis à plancher et à mur, rubans à joint,
rouleaux à tapis, marqueurs de coupe, scellants à coulis,
nettoyants à joint, nettoyants à vinyle, protecteurs de genoux;
revêtements de planchers, nommément tuiles, céramique,
plancher de bois, lattes, parqueterie, plancher flottant, plancher
de liège, plancher stratifié, prélart, tapis, sous plancher, carpette,
paillasson, sous-tapis, seuil; scellants, nommément silicone
intérieur et extérieur, silicone pour salle de bains, mousse, fusils à
calfeutrer, scellants acryliques, scellants latex; articles de
décoration et accessoires de salle de bains, nommément porte-
serviettes, porte-savon, porte papier de toilette, poubelles,
crochets, vases, miroirs, cadres, rideaux; accessoires
d’installations de papier peint, décapant à papier peint; outillage
électrique portatif, perceuses électriques, scies circulaires, scies
sauteuses, ponceuses orbitales, rectifieuses et polisseuses;
outillage sans fil, batteries et chargeurs, batteries rechargeables;
accessoires de sciage, nommément coupe-céramique, lames de
scies, rapporteurs d’angle, guides d’alignement; accessoires de
sablage, nommément disques et courroies à sabler, papier sablé,
papier abrasif, tampon abrasif, éponges à sabler, laine abrasive,
blocs à poncer; meubles à rectifier et à couper, lames à couper,
meubles à couper, meubles à ébarber, mandrins; outils de
mesure, rubans à mesurer et rechanges, équerres, règles,
niveaux, niveaux de poteau, cordeaux et craies, détecteurs de
colombage; scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles,
cisaille à tôle, couteaux à lames, limes, manches, râpe d’artisan,
outils de frappe, marteaux; outils de mécanicien, clés à molette,
tournevis et ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels
divers, coupe-tuyaux, embouts et mèches; soudure et
accessoires, nommément soudure au propane, lunettes à souder,
gants à souder, masques à souder, fil à souder, torches;
accessoires de plomberie, nommément isolant à tuyau, ruban à
conduits, tuyaux, raccords, débouche tuyaux, antigel, hottes de
cuisine, robinets, lavabos; bouteille combustible, chalumeaux,
ensemble de pistolet; serrurerie, nommément blanc de clé

Demandes
Applications
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résidentiel, cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de
remplacement et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de
portes, clenches d’entrée, serrures, fausses serrures, charnières,
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres,
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres,
étagères, meubles de rangement, boîtes, coffrets, meubles audio
vidéo, supports à vin, patères et portemanteaux, vaisseliers,
buffets, dessertes, meubles à micro-onde, bibliothèques,
penderie, garde-robes, bacs de rangement, porte chaussures,
cintres, tringles, supports, armoires, crochets ménagers;
ferronnerie, roulettes pour appareils ménager, roulettes à
plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, sous-pattes,
embouts protecteurs; cordes et ficelles, cordes à linge, poulies et
accessoires, nommément espaceurs, tendeurs de corde,
fermoirs, crochets; sangles, sandows et rochets; coupe-froid et
rubans isolants, rubans coupe-froid, pellicules coupe-froid, seuils
de porte, bas de porte, ruban mousse, ruban tout usage,
couvertures isolantes, ruban gommé, mousses isolantes;
accessoires de salle de bains, nommément sièges de toilettes,
vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de bain et
appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, lavabos,
tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, broyeurs,
hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de têtes de
douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux flexibles,
articles et accessoires de ventilation, nommément ventilateurs
portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de salle de bains,
filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; articles et
accessoires de chauffage, nommément plinthes, chaufferettes,
thermostats, protège thermostats, postes météo, gradateurs,
minuteries, interrupteurs, prises murales, convecteurs, poêles,
cheminées, foyers; accessoires de foyer, nommément brosses,
pelles, tisonniers, pinces, supports à accessoires de foyer, gilles
de cuisson, chenets, bois d’allumage; pompes, nommément
pompes à injecteur, pompes submersibles, pompes pour jouets
pneumatiques, pompes à eau, pompes de puisard, pièces de
pompes; chauffe-eau et pièces; ampoules, nommément
ampoules de lustres, ampoules domestiques, ampoules pour
électroménagers, ampoules halogènes, projecteurs extérieurs,
projecteurs intérieur/extérieur halogènes, réflecteurs intérieurs;
luminaires intérieurs et accessoires, nommément fixtures, rails,
plaques, garnitures, câbles, raccordeurs, transformateurs,
plafonniers, verre de remplacement, abat-jour; éclairage
d’urgence et de sécurité, lampes de secours, luminaires
fluorescents, cordons et fiches, luminaires incandescents; piles et
produits d’éclairage, nommément lampes de poches, lampes de
travail; fils électriques, rallonges et accessoires, nommément
cache-fils, lisières à prises multiples; articles ménagers,
nommément sacs à ordures, essuie tout, papier hygiénique,
aspirateurs, sacs et filtres pour aspirateurs, balais, polisseuses,
machine à nettoyer les tapis, gants de caoutchouc, lavettes,
poubelles; cartes-cadeaux prépayées; accessoires audio et vidéo,
nommément prises et câbles audio, prises et câbles vidéo, prises
et câbles audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble,
raccords, accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine,
nommément vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits
électroménagers, sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine,
minuteries et sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs et
articles de nettoyages, nommément sacs à déchets, sacs à
gazon, sacs à poubelle, vadrouilles, balais, manches à balais,

brosses de rue, brosses à récurer, brosses à vaisselle, tampons,
éponges, laine d’acier, linges, nettoyeurs de vitre, raclettes,
seaux, chamois, mitaines de nettoyage, portes poussière,
plumeaux, nettoyeurs et protecteurs de planchers, de murs, de
tapis, cire à plancher, décapant à plancher, détachant à tapis, fini
à plancher, scellant à plancher, shampooing à tapis; guides et
revues d’informations sur la décoration intérieure et extérieure,
livres d’horticulture; articles pour automobiles, nommément
brosses, mitaines, éponges et chamois, savon pour automobiles,
dégivreur de serrures, lave-glace, essuie-glace, joints
d’étanchéité, clés pour roues, huile à moteur, graisse pour
automobiles, tapis d’auto, tapis de camion; additifs, nommément
additifs pour systèmes de refroidissement, additifs pour essences,
additifs pour radiateurs, antigel conditionneurs pour le bois,
nettoyant auto, revitalisant pour le bois, revitalisant à tapis;
matériaux de construction, nommément ciment et ruban à joint,
agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges de fer, gypse, montants
de métal, renforts, treillis, broches, tirants, armatures de béton,
panneaux de béton, patios; matériaux de finition, nommément
manteau de foyer, ornements victoriens, brique décorative,
escaliers, rampes d’escaliers, goujons, pièces d’artisanat,
médaillons, plafonnier, cadrages, moulures décoratives, plinthes,
socles, cimaises, clés de voûte, corniches, linteaux, lambris, tuiles
à plafond, panneaux minéralite; vidéo d’installation de plancher;
isolation, nommément laine isolante, coupe-vapeur, pellicules
isolantes, pare-air; portes et fenêtres, portes extérieures et
accessoires, nommément leviers, protège portes, contre-portes,
ferme porte, barre panique; verre, nommément verre décoratif,
diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes de garage,
télécommandes, portes miroir; maçonnerie, ciment pré-mélangé,
béton, mortier, ciment sable, crépi, stuc; enduits, scellants
d’asphalte, scellants pour pavé; articles de sports, nommément
cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, hameçons;
articles de camping, nommément tentes, sacs de couchage,
lampes de camping, réchauds; combustibles, nommément
bûches de foyer, bûchettes, combustible à fondue, briquettes,
papier d’allumage, allume-feu; huile, nommément huile à moteur,
huile synthétique, huile à chaînes, huile à transmission, huile à
tondeuse, huile à bateau; kérosène, bâches; piscines, produits
chimiques pour piscine, acide muriatique, alcalnite, algicide,
bisulfate sodium, calcium plus, carbonate de soude, chlore
clarifiant d’eau, éliminateur de fer, nettoyant de vinyle,
stabilisateur, traitement choc, trousse de départ, trousse de
fermeture; articles saisonniers, nommément barbecues,
ustensiles de barbecue, housses de barbecue, balançoires,
glissoires, centres de jeux pour enfants, foyers extérieurs,
laveuses à pression, meubles de jardin, jeux de piscine, remises
de jardin, spas, équipement à moteur de jardin, nommément
tailles haies, coupe bordures, scies à chaîne, souffleurs,
aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs (motoculteurs),
tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de jardin, petits
outils, composteurs et accessoires, nommément compost,
accélérateur de compost, terreau; tondeuses, engrais; pièces et
accessoires d’arrosage, nommément pistolets d’arrosage,
douches d’arrosage, fusils vaporisateur, lances d’arrosage,
arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à pulsation,
bouchons d’embout, guide boyau, raccords, valves, réparateurs
de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux d’arrosage,
vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, réservoirs à pression;
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produits d’hiver, nommément souffleuses, pelles à neige, pelles
pour auto, grattoirs à neige, pelles-traîneau, couvertures
hivernales, couvertures isolantes, jute; accessoires pour
souffleuses, nommément housses, boulons de sécurité,
courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires
d’horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-parterre,
tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur d’attaches, gants
de jardinage, genouillères; pesticides, insecticides, fongicides,
herbicides; engrais liquides, granulaires et solubles, nitrate
ammoniaque; semences de fleurs, légumes, fines herbes, à
pelouse; chaux dolomitique, chaux horticole, terreaux, fumier,
compost, mousse de tourbe; couvre-sol, nommément jute, pierres
décoratives, roche volcanique, pierre blanche, écorces, paillis;
végétaux, nommément plantes, arbres, arbustes, fleurs; guide sur
l’horticulture. SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de
quincaillerie et de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paint, namely interior paint, exterior paint, automobile
paint, aerosol fluorescent lacquer, aerosol enamel, aerosol
acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood dyes,
waterproofing compounds, waterproofing treatments, namely
waterproof finish for furniture and patios, cleaners and protectors,
namely all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners,
oven cleaners, floor cleaner, tile cleaners, glass cleaners, wood
cleaners, garden and patio furniture cleaners, barbecue cleaners,
ceramic cleaners, metal cleaners, bathroom cleaners, dish soap,
laundry detergent, hand soap, degreasers, carpet protectors,
automobile protectors, rubber, vinyl, plastic and leather protectors,
protectors for clothing, protectors for furniture, protectors for
treated wood; paint brushes, painting rollers and accessories,
namely tin openers, paint trays, liners for paint trays, cutting
guides, sleeves, masking tape, painting gloves, cheese cloth,
brush racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths,
paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors,
stirring sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, pads for
finishing, painting sponges and brushes; solvents (thinners), paint
thinners, methyl hydrate, paint handles, containers, and covers,
plastic smocks; adhesives and ribbons namely adhesives for
covering the ground, construction adhesives, ceramic and tile
adhesives, carpet adhesives, baseboards and linoleum, wall
paper adhesives, flooring adhesives, white glue, wood glue,
household glue, carpenter glue, contact adhesive, epoxy and
polyurethane, cellulose and transparent masking tape, filament
tape, adhesive tape, reels, items and accessories for the
preparation and repair of walls and floors, namely replacement
ribbons and joints, joint knives, finishing knives, buckets, mortor
holders, drying lofts, sponges, tile markers, wood repair pencils,
floor and wall grout, joint ribbons, carpet rolls, cutting markers,
grout sealants, grout cleaners, vinyl cleaners, knee protectors;
floor coverings, namely tiles, ceramics, wood floors, batten,
parquet, sprung flooring, cork flooring, laminated flooring,
linoleum, carpets, subflooring, rugs, door mats, underlay, sills;
sealants, namely interior and outdoor silicone, silicone for
bathrooms, mousse, caulking guns, acrylic and latex sealants;
items for decoration and bathroom accessories, namely napkin
holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, hooks,
vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper installation

accessories, wallpaper remover; portable electric tools, power
drills, circular saws, jigsaws, orbital sanders, grinders and
polishers; wireless tools, batteries and chargers, rechargeable
battery packs; sawing accessories, namely ceramic cutters, saw
blades, protractors, alignment guides; sanding accessories,
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper,
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks;
grinding and cutting machines, cutting blades, cutting machines,
trimming machines, chucks; measuring tools, measuring tapes
and replacements, squares, rulers, levels, post levels, mason
lines and chalks, stud detectors; hacksaws and blades, miter
boxes, shears, snips, bladed cutters, files, sleeves, craftsmen
files, striking tools, hammers; mechanics’ tools, adjustable
wrenches, screwdrivers and sets, clips, locking pliers; diverse
manual tools, pipe cutters, end caps and wicks; welding and
accessories, namely propane welders, welding glasses, welding
gloves, welding masks, welding wire, torches; plumbing
accessories, namely pipe insolation, duct tape, pipes, connectors,
pipe junctions, antifreeze, range hoods, faucets, wash basins;
bottles for combustibles, torches, gun assemblies; locksmithing,
namely residential keys, locks with keys, combination locks,
replacement bolts and strike plates, latches, deadbolts, door
handles, entry latch catches, locks, false keys for locks, hinges,
safety chains, hinges, door and window ironwork, door stops;
storage items, namely trunks, shelving, storage units, boxes,
chests, audio-video furniture, wine bottle holders, coat hooks and
coat racks, China cabinets, buffets, serving tables, microwave
furniture, bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, storage
bins, shoe holders, clothes hangers, rods, holders, cabinets,
household hooks; ironwork, casters for household appliances,
double-wheel casters, rod casters, bushings for appliances,
furniture coasters, protective joints; ropes and strings,
clotheslines, pulleys and accessories, namely spacers, cord
handles, clasps, hooks; straps, shock cords and ratchets;
insulation weather stripping and tape, weather stripping tape,
weather stripping films, door sills, door bottoms, foam tape, all-
purpose tape, insulation coverings, gummed tape, insulating
foams; bathroom accessories, namely toilet seats, vanities, drug
cabinets, baths, showers, toilets, bath mats and wall plates, non-
slip ribbon, sinks, vanities, wash basins, bathroom floors, bath and
shower doors; faucets, grinders, hydromassage machines,
telephone showers, shower head accessories, telephone shower
holders; hoods, flexible hoses, ventilation items and accessories,
namely portable fans, ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air
conditioners, branching pipes; heating items and accessories,
namely baseboards, heaters, thermostats, thermostat protectors,
meteorological stations, dimmers, timers, switches, wall grippers,
convection heaters, stoves, chimneys, fireplaces; fireplace
accessories, namely brushes, shovels, pokers, clips, holders for
fireplace accessories, roasting racks, andirons, kindling; pumps,
namely injection pumps, submersible pumps, pumps for
pneumatic toys, water pumps, sump pumps, pump parts; water
heaters and components; light bulbs, namely chandelier light
bulbs, domestic light bulbs, appliance light bulbs, halogen bulbs,
exterior projectors, interior/exterior halogen projectors, interior
reflector bulbs; interior lamps and accessories, namely fixtures,
rails, plates, trim, cables, joints, transformers, ceiling lights,
replacement glass, lamp shades; emergency and security lighting,
emergency power failure lights, fluorescent lighting, lanyards and
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plugs, incandescent lights; batteries and lighting products, namely
flashlights, work lights; electric wires, extension cords and
accessories, namely wire covers, multiple outlet strips;
housewares, namely garbage bags, paper towels, toilet paper,
vacuum cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, brooms,
polishers, carpet cleaning machines, rubber gloves, dish cloths,
garbage cans; pre-paid gift card services; audio and video
accessories, namely audio plugs and cables, video plugs and
cables, audio/video plugs and cables, cable ties, wall plates for
cables, fittings, couplers, adapters; kitchen accessories, namely
dishes, kitchen utensils, cutlery, small appliances, lunch bags,
table linens, kitchen linens, timers and egg timers; thermometers
and barometers, cleaners and cleaning items, namely litter bags,
grass clipping bags, trash can liners, mops, brooms, broom
handles, street sweeping brushes, scrubbing brushes,
dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, glass
cleaners, squeegees, buckets, chamois, cleaning mitts, dusters,
feather dusters, floor, wall, carpet cleaners and protectors, floor
polishes, floor stripper, carpet stain remover, floor finishes, floor
sealant, carpet shampoo; informative guides and magazines
related to interior and exterior decoration, books about
horticulture; automobile items, namely brushes, mittens, sponges
and chamois, automobile soap, lock defroster, windshield washer
fluid, windshield wipers, gaskets, wheel wrenches, motor oil,
grease for automobiles, car mats, truck mats; additives, namely
cooling system additives, gas additives, radiator additives,
antifreeze, wood conditioners, automotive cleaners, wood
reconditioner, carpet reconditioner; building materials, namely
joint cement and tape, staples, screws, gutters, shingles, iron
rods, gypsum, metal uprights, patches, trellises, pins, tie rods,
concrete reinforcements, concrete panels, patios; finishing
materials, namely mantels, Victorian ornamentation, decorative
brick, stairs, stair ramps, studs, handicraft articles, medallions,
ceiling fixtures, framing, decorative moulding, baseboards,
pedestals, picture rails, keystones, cornices, headers, paneling,
ceiling tiles, mineral panels; videos about floor installation;
insulation, namely insulating wool, vapour seals, insulating films,
air barriers; doors and windows, exterior doors and accessories,
namely levers, door protectors, storm doors, door closers, panick
bars; glass, namely decorative glass, diffusers made of glass,
glass tiles; garage door openers, remote controls, mirror doors;
masonry, cement pre-mix, concrete, mortar, cement sand,
parging, stucco; coatings, asphalt sealants, cobble sealants;
sporting goods, namely fishing rods, artificial fishing baits, hooks;
camping items, namely tents, sleeping bags, camping lanterns,
warmers; fuels, namely firelogs, splint, fondue fuel, briquettes,
lighting paper, fire starters; oil, namely motor oil, synthetic oil,
chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; kerosene, tarpaulins;
swimming pools, chemicals for swimming pools, muriatic acid,
alcanite, algicide, sodium bisulfate, calcium, sodium carbonate,
chloride water clarifier, iron eliminator, vinyl cleanser, stabilizer,
shock treatment, starter kits, closing kits; seasonal items, namely
barbecues, barbecue utensils, barbecue covers, swings, slides,
amusement centers for children, outdoor fireplaces, power
washers, lawn furniture, swimming pool games, garden sheds,
spas, motorized garden equipment, namely hedge trimmer,
border cutters, chain saws, blowers, vacuum cleaners, tractors,
chippers, tillers (rototillers), grass clippers, wood splitters; garden
tools, small tools, composters and accessories, namely compost,

compost accelerator, soil; trimmers, fertilizers; watering parts and
accessories, namely watering pistols, watering showers, spraying
guns, water wands, rotating watering systems, fluctuating
watering systems, pulsating watering systems, spout caps, hose
guides, fittings, valves, hose repairers, hose reels and supports,
spraying hoses, misters, sprayers, applicators, pressure
reservoirs; winter products, namely snow blowers, snow shovels,
automobile shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter covers,
insulating covers, jute; snow blower accessories, namely covers,
security bolts, belts, snowdrift shovels, cabins, headlights;
horticulture accessories, namely lawn edgers, ground cover,
stakes, fasteners, holders and nets, fastener distributor,
gardening gloves, knee pads; pesticides, insecticides, fungicides,
herbicides; liquids, granular, and soluble fertilizers, ammonium
nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; dolomitic lime,
horticultural lime, soils, manure, compost, peat moss; ground
cover, namely jute, decorative stones, volcanic stone, white rock,
bark, mulch; botanicals, namely plants, trees, shrubs, flowers;
horticultural guides. SERVICES: Services related to the operation
of a hardware and building materials store. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 1998 on wares and on services.

1,014,634. 1999/05/05. RONA, INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture intérieure,
peinture extérieure, peinture d’automobile, laque fluorescente en
aérosol, émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et
polyuréthane, teinture de bois extérieur, imperméabilisants,
traitement imperméable, nommément fini imperméable pour
meubles et patios, nettoyeurs et protecteurs, nommément
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres,
nettoyants à fours, nettoyants à plancher, nettoyants à carreaux,
nettoyants pour verre, nettoyants à bois, nettoyants à meubles de
jardin et patio, nettoyants à barbecue, nettoyants à céramique,
nettoyants à métaux, nettoyants pour salles de bain, savon à
vaisselle, savon à linge, savon à main, dégraissants, protecteurs
pour tapis, protecteurs pour automobiles, protecteurs pour
caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, protecteurs pour vêtements,
protecteurs pour meubles, protecteurs pour bois traité; pinceaux,
rouleaux et accessoires de peinture, nommément ouvre-pots,
bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, guides de
découpage, manchons, ruban-cache, gants de peinture, coton à
fromage, supports à pinceaux, pistolets à peinture, toiles
protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à peinture, becs
verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs,
palettes à brasser, plumes d’oies, nettoyeurs à pinceaux et
rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture;
solvants (diluants), diluants à peinture, hydrate de méthyle, anses,
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contenants et couvercles de peinture, couvre-tout de plastique;
adhésifs et rubans nommément adhésifs pour couvre-sol,
adhésifs à construction, adhésifs à céramique et tuiles, adhésifs à
tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier peint, adhésifs à
parquet, colle blanche, colle à bois, colle domestique, colle de
menuisier, colle de contact, époxy et polyuréthane, rubans à
masquer, cellulose et transparent, rubans à filament, ruban
adhésif, dévidoirs, articles et accessoires de préparation et
réparation de murs et planchers, nommément rubans et joints de
remplacement, couteaux à joint, couteaux de finition, seaux, porte
mortier, étendeurs, éponges, marqueurs à tuile, crayons de
réparation de bois, coulis à plancher et à mur, rubans à joint,
rouleaux à tapis, marqueurs de coupe, scellants à coulis,
nettoyants à joint, nettoyants à vinyle, protecteurs de genoux;
revêtements de planchers, nommément tuiles, céramique,
plancher de bois, lattes, parqueterie, plancher flottant, plancher de
liège, plancher stratifié, prélart, tapis, sous plancher, carpette,
paillasson, sous-tapis, seuil; scellants, nommément silicone
intérieur et extérieur, silicone pour salle de bains, mousse, fusils à
calfeutrer, scellants acryliques, scellants latex; articles de
décoration et accessoires de salle de bains, nommément porte-
serviettes, porte-savon, porte papier de toilette, poubelles,
crochets, vases, miroirs, cadres, rideaux; accessoires
d’installations de papier peint, décapant à papier peint; outillage
électrique portatif, perceuses électriques, scies circulaires, scies
sauteuses, ponceuses orbitales, rectifieuses et polisseuses;
outillage sans fil, batteries et chargeurs, batteries rechargeables;
accessoires de sciage, nommément coupe-céramique, lames de
scies, rapporteurs d’angle, guides d’alignement; accessoires de
sablage, nommément disques et courroies à sabler, papier sablé,
papier abrasif, tampon abrasif, éponges à sabler, laine abrasive,
blocs à poncer; meubles à rectifier et à couper, lames à couper,
meubles à couper, meubles à ébarber, mandrins; outils de
mesure, rubans à mesurer et rechanges, équerres, règles,
niveaux, niveaux de poteau, cordeaux et craies, détecteurs de
colombage; scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles,
cisaille à tôle, couteaux à lames, limes, manches, râpe d’artisan,
outils de frappe, marteaux; outils de mécanicien, clés à molette,
tournevis et ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels
divers, coupe-tuyaux, embouts et mèches; soudure et
accessoires, nommément soudure au propane, lunettes à souder,
gants à souder, masques à souder, fil à souder, torches;
accessoires de plomberie, nommément isolant à tuyau, ruban à
conduits, tuyaux, raccords, débouche tuyaux, antigel, hottes de
cuisine, robinets, lavabos; bouteille combustible, chalumeaux,
ensemble de pistolet; serrurerie, nommément blanc de clé
résidentiel, cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de
remplacement et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de
portes, clenches d’entrée, serrures, fausses serrures, charnières,
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres,
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres,
étagères, meubles de rangement, boîtes, coffrets, meubles audio
vidéo, supports à vin, patères et portemanteaux, vaisseliers,
buffets, dessertes, meubles à micro-onde, bibliothèques,
penderie, garde-robes, bacs de rangement, porte chaussures,
cintres, tringles, supports, armoires, crochets ménagers;
ferronnerie, roulettes pour appareils ménager, roulettes à
plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, sous-pattes,
embouts protecteurs; cordes et ficelles, cordes à linge, poulies et

accessoires, nommément espaceurs, tendeurs de corde,
fermoirs, crochets; sangles, sandows et rochets; coupe-froid et
rubans isolants, rubans coupe-froid, pellicules coupe-froid, seuils
de porte, bas de porte, ruban mousse, ruban tout usage,
couvertures isolantes, ruban gommé, mousses isolantes;
accessoires de salle de bains, nommément sièges de toilettes,
vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de bain et
appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, lavabos,
tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, broyeurs,
hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de têtes de
douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux flexibles,
articles et accessoires de ventilation, nommément ventilateurs
portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de salle de bains,
filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; articles et
accessoires de chauffage, nommément plinthes, chaufferettes,
thermostats, protège thermostats, postes météo, gradateurs,
minuteries, interrupteurs, prises murales, convecteurs, poêles,
cheminées, foyers; accessoires de foyer, nommément brosses,
pelles, tisonniers, pinces, supports à accessoires de foyer, gilles
de cuisson, chenets, bois d’allumage; pompes, nommément
pompes à injecteur, pompes submersibles, pompes pour jouets
pneumatiques, pompes à eau, pompes de puisard, pièces de
pompes; chauffe-eau et pièces; ampoules, nommément
ampoules de lustres, ampoules domestiques, ampoules pour
électroménagers, ampoules halogènes, projecteurs extérieurs,
projecteurs intérieur/extérieur halogènes, réflecteurs intérieurs;
luminaires intérieurs et accessoires, nommément fixtures, rails,
plaques, garnitures, câbles, raccordeurs, transformateurs,
plafonniers, verre de remplacement, abat-jour; éclairage
d’urgence et de sécurité, lampes de secours, luminaires
fluorescents, cordons et fiches, luminaires incandescents; piles et
produits d’éclairage, nommément lampes de poches, lampes de
travail; fils électriques, rallonges et accessoires, nommément
cache-fils, lisières à prises multiples; articles ménagers,
nommément sacs à ordures, essuie tout, papier hygiénique,
aspirateurs, sacs et filtres pour aspirateurs, balais, polisseuses,
machine à nettoyer les tapis, gants de caoutchouc, lavettes,
poubelles; cartes-cadeaux prépayées; accessoires audio et vidéo,
nommément prises et câbles audio, prises et câbles vidéo, prises
et câbles audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble,
raccords, accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine,
nommément vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits
électroménagers, sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine,
minuteries et sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs et
articles de nettoyages, nommément sacs à déchets, sacs à
gazon, sacs à poubelle, vadrouilles, balais, manches à balais,
brosses de rue, brosses à récurer, brosses à vaisselle, tampons,
éponges, laine d’acier, linges, nettoyeurs de vitre, raclettes,
seaux, chamois, mitaines de nettoyage, portes poussière,
plumeaux, nettoyeurs et protecteurs de planchers, de murs, de
tapis, cire à plancher, décapant à plancher, détachant à tapis, fini
à plancher, scellant à plancher, shampooing à tapis; guides et
revues d’informations sur la décoration intérieure et extérieure,
livres d’horticulture; articles pour automobiles, nommément
brosses, mitaines, éponges et chamois, savon pour automobiles,
dégivreur de serrures, lave-glace, essuie-glace, joints
d’étanchéité, clés pour roues, huile à moteur, graisse pour
automobiles, tapis d’auto, tapis de camion; additifs, nommément
additifs pour systèmes de refroidissement, additifs pour essences,
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additifs pour radiateurs, antigel conditionneurs pour le bois,
nettoyant auto, revitalisant pour le bois, revitalisant à tapis;
matériaux de construction, nommément ciment et ruban à joint,
agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges de fer, gypse, montants
de métal, renforts, treillis, broches, tirants, armatures de béton,
panneaux de béton, patios; matériaux de finition, nommément
manteau de foyer, ornements victoriens, brique décorative,
escaliers, rampes d’escaliers, goujons, pièces d’artisanat,
médaillons, plafonnier, cadrages, moulures décoratives, plinthes,
socles, cimaises, clés de voûte, corniches, linteaux, lambris, tuiles
à plafond, panneaux minéralite; vidéo d’installation de plancher;
isolation, nommément laine isolante, coupe-vapeur, pellicules
isolantes, pare-air; portes et fenêtres, portes extérieures et
accessoires, nommément leviers, protège portes, contre-portes,
ferme porte, barre panique; verre, nommément verre décoratif,
diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes de garage,
télécommandes, portes miroir; maçonnerie, ciment pré-mélangé,
béton, mortier, ciment sable, crépi, stuc; enduits, scellants
d’asphalte, scellants pour pavé; articles de sports, nommément
cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, hameçons;
articles de camping, nommément tentes, sacs de couchage,
lampes de camping, réchauds; combustibles, nommément
bûches de foyer, bûchettes, combustible à fondue, briquettes,
papier d’allumage, allume-feu; huile, nommément huile à moteur,
huile synthétique, huile à chaînes, huile à transmission, huile à
tondeuse, huile à bateau; kérosène, bâches; piscines, produits
chimiques pour piscine, acide muriatique, alcalnite, algicide,
bisulfate sodium, calcium plus, carbonate de soude, chlore
clarifiant d’eau, éliminateur de fer, nettoyant de vinyle,
stabilisateur, traitement choc, trousse de départ, trousse de
fermeture; articles saisonniers, nommément barbecues,
ustensiles de barbecue, housses de barbecue, balançoires,
glissoires, centres de jeux pour enfants, foyers extérieurs,
laveuses à pression, meubles de jardin, jeux de piscine, remises
de jardin, spas, équipement à moteur de jardin, nommément
tailles haies, coupe bordures, scies à chaîne, souffleurs,
aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs (motoculteurs),
tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de jardin, petits
outils, composteurs et accessoires, nommément compost,
accélérateur de compost, terreau; tondeuses, engrais; pièces et
accessoires d’arrosage, nommément pistolets d’arrosage,
douches d’arrosage, fusils vaporisateur, lances d’arrosage,
arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à pulsation,
bouchons d’embout, guide boyau, raccords, valves, réparateurs
de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux d’arrosage,
vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, réservoirs à pression;
produits d’hiver, nommément souffleuses, pelles à neige, pelles
pour auto, grattoirs à neige, pelles-traîneau, couvertures
hivernales, couvertures isolantes, jute; accessoires pour
souffleuses, nommément housses, boulons de sécurité,
courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires
d’horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-parterre,
tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur d’attaches, gants
de jardinage, genouillères; pesticides, insecticides, fongicides,
herbicides; engrais liquides, granulaires et solubles, nitrate
ammoniaque; semences de fleurs, légumes, fines herbes, à
pelouse; chaux dolomitique, chaux horticole, terreaux, fumier,
compost, mousse de tourbe; couvre-sol, nommément jute, pierres

décoratives, roche volcanique, pierre blanche, écorces, paillis;
végétaux, nommément plantes, arbres, arbustes, fleurs; guide sur
l’horticulture. SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de
quincaillerie et de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paint, namely interior paint, exterior paint, automobile
paint, aerosol fluorescent lacquer, aerosol enamel, aerosol
acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood dyes,
waterproofing compounds, waterproofing treatments, namely
waterproof finish for furniture and patios, cleaners and protectors,
namely all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners,
oven cleaners, floor cleaner, tile cleaners, glass cleaners, wood
cleaners, garden and patio furniture cleaners, barbecue cleaners,
ceramic cleaners, metal cleaners, bathroom cleaners, dish soap,
laundry detergent, hand soap, degreasers, carpet protectors,
automobile protectors, rubber, vinyl, plastic and leather protectors,
protectors for clothing, protectors for furniture, protectors for
treated wood; paint brushes, painting rollers and accessories,
namely tin openers, paint trays, liners for paint trays, cutting
guides, sleeves, masking tape, painting gloves, cheese cloth,
brush racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths,
paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors,
stirring sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, pads for
finishing, painting sponges and brushes; solvents (thinners), paint
thinners, methyl hydrate, paint handles, containers, and covers,
plastic smocks; adhesives and ribbons namely adhesives for
covering the ground, construction adhesives, ceramic and tile
adhesives, carpet adhesives, baseboards and linoleum, wall
paper adhesives, flooring adhesives, white glue, wood glue,
household glue, carpenter glue, contact adhesive, epoxy and
polyurethane, cellulose and transparent masking tape, filament
tape, adhesive tape, reels, items and accessories for the
preparation and repair of walls and floors, namely replacement
ribbons and joints, joint knives, finishing knives, buckets, mortor
holders, drying lofts, sponges, tile markers, wood repair pencils,
floor and wall grout, joint ribbons, carpet rolls, cutting markers,
grout sealants, grout cleaners, vinyl cleaners, knee protectors;
floor coverings, namely tiles, ceramics, wood floors, batten,
parquet, sprung flooring, cork flooring, laminated flooring,
linoleum, carpets, subflooring, rugs, door mats, underlay, sills;
sealants, namely interior and outdoor silicone, silicone for
bathrooms, mousse, caulking guns, acrylic and latex sealants;
items for decoration and bathroom accessories, namely napkin
holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, hooks,
vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper installation
accessories, wallpaper remover; portable electric tools, power
drills, circular saws, jigsaws, orbital sanders, grinders and
polishers; wireless tools, batteries and chargers, rechargeable
battery packs; sawing accessories, namely ceramic cutters, saw
blades, protractors, alignment guides; sanding accessories,
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper,
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks;
grinding and cutting machines, cutting blades, cutting machines,
trimming machines, chucks; measuring tools, measuring tapes
and replacements, squares, rulers, levels, post levels, mason
lines and chalks, stud detectors; hacksaws and blades, miter
boxes, shears, snips, bladed cutters, files, sleeves, craftsmen
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files, striking tools, hammers; mechanics’ tools, adjustable
wrenches, screwdrivers and sets, clips, locking pliers; diverse
manual tools, pipe cutters, end caps and wicks; welding and
accessories, namely propane welders, welding glasses, welding
gloves, welding masks, welding wire, torches; plumbing
accessories, namely pipe insolation, duct tape, pipes, connectors,
pipe junctions, antifreeze, range hoods, faucets, wash basins;
bottles for combustibles, torches, gun assemblies; locksmithing,
namely residential keys, locks with keys, combination locks,
replacement bolts and strike plates, latches, deadbolts, door
handles, entry latch catches, locks, false keys for locks, hinges,
safety chains, hinges, door and window ironwork, door stops;
storage items, namely trunks, shelving, storage units, boxes,
chests, audio-video furniture, wine bottle holders, coat hooks and
coat racks, China cabinets, buffets, serving tables, microwave
furniture, bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, storage
bins, shoe holders, clothes hangers, rods, holders, cabinets,
household hooks; ironwork, casters for household appliances,
double-wheel casters, rod casters, bushings for appliances,
furniture coasters, protective joints; ropes and strings,
clotheslines, pulleys and accessories, namely spacers, cord
handles, clasps, hooks; straps, shock cords and ratchets;
insulation weather stripping and tape, weather stripping tape,
weather stripping films, door sills, door bottoms, foam tape, all-
purpose tape, insulation coverings, gummed tape, insulating
foams; bathroom accessories, namely toilet seats, vanities, drug
cabinets, baths, showers, toilets, bath mats and wall plates, non-
slip ribbon, sinks, vanities, wash basins, bathroom floors, bath and
shower doors; faucets, grinders, hydromassage machines,
telephone showers, shower head accessories, telephone shower
holders; hoods, flexible hoses, ventilation items and accessories,
namely portable fans, ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air
conditioners, branching pipes; heating items and accessories,
namely baseboards, heaters, thermostats, thermostat protectors,
meteorological stations, dimmers, timers, switches, wall grippers,
convection heaters, stoves, chimneys, fireplaces; fireplace
accessories, namely brushes, shovels, pokers, clips, holders for
fireplace accessories, roasting racks, andirons, kindling; pumps,
namely injection pumps, submersible pumps, pumps for
pneumatic toys, water pumps, sump pumps, pump parts; water
heaters and components; light bulbs, namely chandelier light
bulbs, domestic light bulbs, appliance light bulbs, halogen bulbs,
exterior projectors, interior/exterior halogen projectors, interior
reflector bulbs; interior lamps and accessories, namely fixtures,
rails, plates, trim, cables, joints, transformers, ceiling lights,
replacement glass, lamp shades; emergency and security lighting,
emergency power failure lights, fluorescent lighting, lanyards and
plugs, incandescent lights; batteries and lighting products, namely
flashlights, work lights; electric wires, extension cords and
accessories, namely wire covers, multiple outlet strips;
housewares, namely garbage bags, paper towels, toilet paper,
vacuum cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, brooms,
polishers, carpet cleaning machines, rubber gloves, dish cloths,
garbage cans; pre-paid gift card services; audio and video
accessories, namely audio plugs and cables, video plugs and
cables, audio/video plugs and cables, cable ties, wall plates for
cables, fittings, couplers, adapters; kitchen accessories, namely
dishes, kitchen utensils, cutlery, small appliances, lunch bags,
table linens, kitchen linens, timers and egg timers; thermometers

and barometers, cleaners and cleaning items, namely litter bags,
grass clipping bags, trash can liners, mops, brooms, broom
handles, street sweeping brushes, scrubbing brushes,
dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, glass
cleaners, squeegees, buckets, chamois, cleaning mitts, dusters,
feather dusters, floor, wall, carpet cleaners and protectors, floor
polishes, floor stripper, carpet stain remover, floor finishes, floor
sealant, carpet shampoo; informative guides and magazines
related to interior and exterior decoration, books about
horticulture; automobile items, namely brushes, mittens, sponges
and chamois, automobile soap, lock defroster, windshield washer
fluid, windshield wipers, gaskets, wheel wrenches, motor oil,
grease for automobiles, car mats, truck mats; additives, namely
cooling system additives, gas additives, radiator additives,
antifreeze, wood conditioners, automotive cleaners, wood
reconditioner, carpet reconditioner; building materials, namely
joint cement and tape, staples, screws, gutters, shingles, iron
rods, gypsum, metal uprights, patches, trellises, pins, tie rods,
concrete reinforcements, concrete panels, patios; finishing
materials, namely mantels, Victorian ornamentation, decorative
brick, stairs, stair ramps, studs, handicraft articles, medallions,
ceiling fixtures, framing, decorative moulding, baseboards,
pedestals, picture rails, keystones, cornices, headers, paneling,
ceiling tiles, mineral panels; videos about floor installation;
insulation, namely insulating wool, vapour seals, insulating films,
air barriers; doors and windows, exterior doors and accessories,
namely levers, door protectors, storm doors, door closers, panick
bars; glass, namely decorative glass, diffusers made of glass,
glass tiles; garage door openers, remote controls, mirror doors;
masonry, cement pre-mix, concrete, mortar, cement sand,
parging, stucco; coatings, asphalt sealants, cobble sealants;
sporting goods, namely fishing rods, artificial fishing baits, hooks;
camping items, namely tents, sleeping bags, camping lanterns,
warmers; fuels, namely firelogs, splint, fondue fuel, briquettes,
lighting paper, fire starters; oil, namely motor oil, synthetic oil,
chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; kerosene, tarpaulins;
swimming pools, chemicals for swimming pools, muriatic acid,
alcanite, algicide, sodium bisulfate, calcium, sodium carbonate,
chloride water clarifier, iron eliminator, vinyl cleanser, stabilizer,
shock treatment, starter kits, closing kits; seasonal items, namely
barbecues, barbecue utensils, barbecue covers, swings, slides,
amusement centers for children, outdoor fireplaces, power
washers, lawn furniture, swimming pool games, garden sheds,
spas, motorized garden equipment, namely hedge trimmer,
border cutters, chain saws, blowers, vacuum cleaners, tractors,
chippers, tillers (rototillers), grass clippers, wood splitters; garden
tools, small tools, composters and accessories, namely compost,
compost accelerator, soil; trimmers, fertilizers; watering parts and
accessories, namely watering pistols, watering showers, spraying
guns, water wands, rotating watering systems, fluctuating
watering systems, pulsating watering systems, spout caps, hose
guides, fittings, valves, hose repairers, hose reels and supports,
spraying hoses, misters, sprayers, applicators, pressure
reservoirs; winter products, namely snow blowers, snow shovels,
automobile shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter covers,
insulating covers, jute; snow blower accessories, namely covers,
security bolts, belts, snowdrift shovels, cabins, headlights;
horticulture accessories, namely lawn edgers, ground cover,
stakes, fasteners, holders and nets, fastener distributor,
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gardening gloves, knee pads; pesticides, insecticides, fungicides,
herbicides; liquids, granular, and soluble fertilizers, ammonium
nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; dolomitic lime,
horticultural lime, soils, manure, compost, peat moss; ground
cover, namely jute, decorative stones, volcanic stone, white rock,
bark, mulch; botanicals, namely plants, trees, shrubs, flowers;
horticultural guides. SERVICES: Services related to the operation
of a hardware and building materials store. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 1998 on wares and on services.

1,043,195. 2000/01/19. SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY,
14/15 Belgrave Square, London, England SW1X 8PS, 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 

SCI 
WARES: Wares in the field of and for the benefit of science,
engineering, and the commercial, environmental, industrial and
public policy applications of science and engineering, namely,
downloadable electronic publications and printed publications in
the nature of books, newsletters, magazines, journals, reports,
research papers, treatises, dissertations, policy papers and
newspapers, downloadable information in electronic form supplied
on-line, computer software for use in allowing encoded
information and publications to be downloaded from a computer
network and de-coded, computer software to enable searching of
databases and the Internet, business directories published by
electronic means and pre-recorded CD-ROMs, DVDs and
computer disks containing audio and/or video materials in the field
of science, namely scientific studies, scientific data; pre-recorded
CD-ROMs, DVDs and computer disks containing computer
software, namely educational software used in training in the fields
of scientific studies and experiments. SERVICES: Services in the
field of and for the benefit of science, engineering, and the
commercial, environmental, industrial and public policy
applications of science and engineering, namely, business
information, analysis, research, consultancy and advisory
services, organisation and management of conferences,
symposiums, workshops, discussion groups, colloquiums,
organisation of awards for achievement in business and industry,
employment services namely services of an employment agency,
advertising and promotional services for the benefit of third parties
namely the conception and broadcasting of advertisement by way
of television, radio, Internet, flyers and prospectus, conduct of
exhibitions, conferences, trade shows and expositions for
commercial, business or advertising purposes, compilation,
provision, storage and retrieval of business information,
compilation and provision of business directories, market
research, market analysis, on-line information, advisory and
consultancy services, database management services, providing
facilities via a global computer network for discussion, exchange
of views and posting and exchange of information, education and
training services offered by way of seminars, mail
correspondence, on-line, personal attendance courses,
discussion groups and lectures, provision of award schemes for

academic achievement, organisation of study tours and
instructional, informational or educational visits, services of an
academic institution, namely, facilitating continued interaction
between graduates and members of academic institutions, and
passing on information garnered from graduates and members of
academic institutions. Used in CANADA since at least as early as
1952 on wares and on services. Priority Filing Date: July 20,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,203,355 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 04, 2002 under No. 2203355 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises dans les domaines de la
science et de l’ingénierie, destinées à ces domaines ainsi qu’à
leurs applications commerciales, environnementales, industrielles
et civiles (politiques publiques), nommément publications
électroniques téléchargeables et imprimées, en l’occurrence
livres, bulletins, magazines, revues, rapports, documents de
recherche, traités, dissertations, documents d’orientation et
journaux, information électronique téléchargeable en ligne,
logiciels permettant de télécharger de l’information et des
publications codées à partir d’un réseau informatique et de les
décoder, logiciels de recherche dans des bases de données et sur
Internet, répertoires d’entreprises publiés par voie électronique
ainsi que CD-ROM, DVD et disques informatiques préenregistrés
contenant du matériel audio et/ou vidéo dans le domaine
scientifique, nommément des études et des données
scientifiques; CD-ROM, DVD et disques informatiques
préenregistrés contenant des logiciels, nommément des
didacticiels utilisés pour la formation dans les domaines des
études et des expériences scientifiques. SERVICES: Services
dans les domaines de la science et de l’ingénierie, destinés à ces
domaines ainsi qu’à leurs applications commerciales,
environnementales, industrielles et civiles (politiques publiques),
nommément services de renseignements commerciaux,
d’analyse, de recherche, de conseil, d’organisation et de gestion
de conférences, de symposiums, d’ateliers, de groupes de
discussion et de colloques, organisation de remise de prix pour
récompenser des réussites dans les domaines du commerce et de
l’industrie, services d’emploi, nommément services d’agence de
placement, publicité et promotion pour le compte de tiers,
nommément conception et diffusion de publicité à la télévision, à
la radio, sur Internet, au moyen de dépliants et de prospectus,
organisation d’événements, de conférences, de salons
professionnels et d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, compilation, offre, stockage et récupération de
renseignements commerciaux, compilation et offre de répertoires
d’entreprises, étude et analyse de marché, information en ligne,
services de conseil et de gestion de bases de données, offre
d’installations sur un réseau informatique mondial permettant de
discuter, d’échanger des opinions, d’afficher et d’échanger de
l’information, services d’éducation et de formation sous forme de
conférences, de cours par correspondance, en ligne et en
personne, de groupes de discussion et d’exposés, organisation de
remises de prix pour récompenser la réussite scolaire,
organisation de voyages d’études et de visites instructives,
informatives ou éducatives, services d’établissement
universitaire, nommément soutien de l’interaction continue entre
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les diplômés et les membres d’établissements universitaires,
transmission d’information recueillie auprès des diplômés et des
membres d’établissements universitaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 juillet 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,203,355 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 octobre
2002 sous le No. 2203355 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,046,931. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK FINANCIAL GROUP 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour

des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,932. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK MANAGEMENT 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,933. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA MANAGEMENT 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,

credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,934. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE DE GESTION BANQUE 
SCOTIA 

WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 11 02 juillet  2008

global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,935. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE SCOTIABANC 

WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,046,936. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA GROUP 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,

information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,937. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA FINANCIAL GROUP 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
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de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,938. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA HOLDINGS 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,939. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK GROUP 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
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credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,940. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK HOLDINGS 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic

commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,941. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANK MANAGEMENT GROUP 
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WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,942. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE BANQUE SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
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information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,943. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE BANQUE 
SCOTIA 

WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques

de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,944. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE FINANCIER BANQUE 
SCOTIA 

WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,945. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIABANC GROUPE 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,

credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,946. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
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commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,947. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE FINANCIER SCOTIA 

WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,046,948. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA MANAGEMENT GROUP 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,

information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,949. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
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de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,950. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GESTION SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,951. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GROUPE DE GESTION SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic
commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
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credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,952. 2000/02/16. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GESTION BANQUE SCOTIA 
WARES: Printed materials namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; computer software,
namely electronic commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
interactive electronic communication and advertising, interactive
electronic financial planning; indices. SERVICES: Banking, trust
company, securities, insurance, telecommunications services,
namely providing gateway services and multiple user access to a
global computer network for financial services; electronic

commerce services, namely online banking and electronic bill
payment services; automated teller machine service; providing
data to customers, namely dissemination of financial information
electronically via an internet-based database; electronic funds
transfer; holding company, and other financial and non-financial
services, namely financial analysis and consultation; financial
exchange of data between financial institutions and their
customers; financial forecasting; financial guarantee and surety;
providing financial information, namely company annual reports,
credit card interest rates, rates of exchange, stock exchange
quotations, student loan information; financial information
provided by electronic means; investment banking; investment
services in the field of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, stocks, securities, escrow accounts,
portfolio management; financial planning; financial research;
financial valuation of personal property and real estate; debit and
credit card services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants publicitaires,
affiches, journaux, périodiques, bulletins, livres; logiciels,
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques sur un réseau informatique mondial, communication
et publicité électroniques interactives, planification financière
électronique interactive; index. SERVICES: Services bancaires,
fiducie, valeurs mobilières, assurances, services de
télécommunication, nommément offre de services de passerelle
et d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour
des services financiers; services de commerce électronique,
nommément services bancaires en ligne et services électroniques
de paiement de factures; services de guichets automatiques; offre
de données aux clients, nommément diffusion électronique
d’information financière grâce à une base de données sur Internet;
transfert électronique de fonds; services de société de portefeuille
ainsi qu’autres services financiers et non financiers, nommément
analyse et conseils financiers; échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients; prévisions
financières; garantie et caution financières; diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, taux
d’intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours en bourse,
information sur les prêts étudiants; information financière offerte
par voie électronique; placements bancaires; services de
placement dans les domaines suivants : marchandises, or,
obligations, fonds communs de placement, immobilier, actions,
valeurs mobilières, comptes de garantie bloqués, gestion de
portefeuille; planification financière; recherche en finance;
évaluation financière de biens meubles et immeubles; services de
cartes de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,086. 2000/03/23. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
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TRAVEL CHANNEL 
WARES: Toys, namely toy model vehicles and related
accessories sold as units, toy model train sets, scale model toy
airplanes; toy action figures and accessories therefore; play
figures; water squirting toys; bathtub toys; dolls, doll clothes and
doll accessories; children’s multi-activity toys; party favors in the
nature of small toys; magnetic toy figures, toy weapons, toy
vehicles, kites, marbles, beach balls, rubber action balls, hand
held units for playing electronic and video games and video game
cartridges; games, namely board games, card games, video
games, teaching materials in the form of games, CD-roms,
featuring informational and educational materials relating to travel,
T-shirts, hats, books, computer software featuring educational
information on the topic of travel, plush toys, puzzles, blank
videotapes and pre-recorded videotapes. SERVICES: Television
broadcasting services, television programming, entertainment
services in the nature of a television channel relating to
programming on the subject of culture, history, lifestyle and
adventure, provision of information, entertainment and non-fiction
relating to culture, history, lifestyle and adventure via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément modèles réduits de
véhicules et accessoires connexes vendus à l’unité, trains
miniatures pour enfants, modèles réduits d’avions jouets; figurines
d’action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets
arroseurs à presser; jouets pour la baignoire; poupées, vêtements
de poupée et accessoires de poupée; jouets multiactivités pour
enfants; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; personnages
jouets aimantés, armes jouets, véhicules jouets, cerfs-volants,
billes, ballons de plage, balles de caoutchouc, appareils portatifs
pour jeux électroniques et vidéo, cartouches de jeux vidéo; jeux,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, matériel
didactique sous forme de jeux, CD-ROM, contenant du matériel
informatif et pédagogique ayant trait aux voyages; tee-shirts,
chapeaux, livres, logiciels contenant de l’information instructive
sur les voyages; jouets en peluche, casse-tête, bandes vidéo
vierges et bandes vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de
télédiffusion, émissions de télévision, services de divertissement,
notamment chaîne de télévision présentant des émissions portant
sur la culture, l’histoire, les styles de vie et les aventures, diffusion
d’information, de divertissement et d’oeuvres non romanesques
ayant trait à la culture, l’histoire, les styles de vie et les aventures
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,068,052. 2000/07/24. FINANCIAL SECURITY ASSURANCE
INC., 31 West 52nd Street, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

The consent of Université Laval is of record.

SERVICES: Providing insurance for debt obligations of others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 1996
under No. 1,957,749 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le consentement de l’université Laval a été déposé.

SERVICES: Offre d’assurance pour la dette obligataire de tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 février 1996 sous le No. 1,957,749 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,068,053. 2000/07/24. FINANCIAL SECURITY ASSURANCE
INC., 31 West 52nd Street, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

FSA 
The consent of Université Laval is of record.

SERVICES: Underwriting insurance for the debt obligation of
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 1990 under No. 1,620,359 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le consentement de l’université Laval a été déposé.

SERVICES: Services d’assurance pour la dette obligataire de
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 30 octobre 1990 sous le No. 1,620,359 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,971. 2000/12/13. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIDS’ CHOICE AWARDS 
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SERVICES: Entertainment services, namely a television program;
on-line entertainment services, namely computer games, virtual
reality games, virtual worlds, message boards, podcasts,
electronic greeting cards, and provision of downloadable posters,
paper models, screensavers, wall papers and icons. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission
de télévision; services de divertissement en ligne, nommément
jeux informatiques, jeux de réalité virtuelle, environnements
virtuels, babillards électroniques, balados, cartes de souhaits
électroniques et offre d’affiches téléchargeables, de modèles
réduits en papier, d’économiseurs d’écran, de papier peints et
d’icônes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,168. 2001/11/14. The Coryn Group, Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 199, Seven Campus Blvd., Newtown
Square, Pennsylvania, 19073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SECRETS 
SERVICES: Resort hotel, hotel services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hôtel de villégiature, services d’hôtel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,145,744. 2002/07/04. Sun Microsystems, Inc., a Delaware
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054,
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 
 

SERVICES: (1) Computer network and global computer network
access services; provision of access to data networks, in particular
to the Internet, to Internet forums, the worldwide web and to server
services; training in the use of computer hardware and software.
(2) Training in the use of computer hardware and software;
computer hardware consulting services; computer software
consulting services; and systems integration services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No.
3,228,271 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services d’accès aux réseaux informatiques
locaux et mondiaux; offre d’accès à des réseaux de données,
notamment à Internet, à des forums sur Internet, au web et à des
services de serveur; formation sur l’utilisation du matériel
informatique et des logiciels. (2) Formation sur l’utilisation du
matériel informatique et des logiciels; services de conseil en
matériel informatique; services de conseil sur les logiciels;
services d’intégration de systèmes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No.
3,228,271 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,163,890. 2003/01/03. KENSINGTON PUBLISHING CORP.,
850 Third Avenue, New York, New York 10022-6222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Books in the fields of historical romance, romance,
adventure, mystery, horror and general fiction. SERVICES: Book
publishing services. Used in CANADA since at least as early as
April 1988 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 February 23, 1993 under No.
1,753,902 on wares and on services.



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 24 July 2, 2008

MARCHANDISES: Livres dans les domaines suivants : roman
historique, intrigues amoureuses, aventure, mystère, horreur et
fiction générale. SERVICES: Services de publication de livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1988
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 23 février 1993 sous le No.
1,753,902 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,168,421. 2003/02/18. Simpson Performance Products, Inc., a
Texas corporation, 328 FM 306, New Braunfels, Texas 78130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SIMPSON 
WARES: Fire control apparel and fire protective clothing for the
motor sports racing industry, namely, underwear shirts and
drawers, pants, shirts, jackets, suits, socks, shoes, boots, safety
helmets, goggles, caps and hats; safety equipment, namely,
absorbing padding and liners for helmets; aprons; protective
gloves; protective sleeves; heatshield pit gloves; and helmet bags;
motor vehicle parts and accessories for the motor sports racing
industry, namely, driver restraint harnesses, neck support yokes
and harness pads, webbing belts for harnesses, anti-friction belts,
anti-submarine belts, roll bars, window nets, fuel cells and fill
valves and fuel line fittings therefor, transmission explosion shield
blanket, drag chutes and chute packs; vehicle tow straps and
wheel tie downs; child vehicle safety seats and booster seats.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.
Priority Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/975,949 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,050,920 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifuges pour l’industrie des
courses de sports motorisés, nommément sous-vêtements (gilets
de corps et caleçons), pantalons, chemises, vestes, costumes,
chaussettes, chaussures, bottes, casques, lunettes de protection,
casquettes et chapeaux; équipement de sécurité, nommément
protections et doublures antichocs pour casques; tabliers; gants
de protection; manchettes de protection; gants ignifuges pour
puits de ravitaillement; sacs pour casques; pièces et accessoires
pour l’industrie des courses de sports motorisés, nommément
harnais de conducteur, supports d’appui-tête et coussinets de
harnais, ceintures tissées pour harnais, ceintures antifrottement,
ceintures d’ancrage, arceaux de sécurité, filets antidéfenestration,
piles à combustible et robinets de remplissage d’essence et
accessoires de canalisation d’essence connexes, plaques de
protection pour la transmission, parachutes-freins et sacs pour
parachutes; sangles de remorquage de véhicule et sangles
d’arrimage de roues; sièges de sécurité pour enfants et sièges
d’appoint. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que

1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/975,949 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No.
3,050,920 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.

1,172,746. 2003/03/27. 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 

GIORET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of gastrointestinal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
ou la prévention de troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,012. 2003/07/30. 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 

PRITYRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies associées au taux de
calcium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, des troubles
endocriniens ou des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,013. 2003/07/30. 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 

QUAROS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 25 02 juillet  2008

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies associées au taux de
calcium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, des troubles
endocriniens ou des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,440. 2003/08/15. 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 

STRUCTOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies associées au taux de
calcium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, des troubles
endocriniens ou des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,441. 2003/08/15. 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 

SUPPORA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies associées au taux de
calcium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, des troubles
endocriniens ou des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,326. 2003/10/22. STORM WATERPROOFING LTD.,
Wingfield Lodge, Moorwood Moor, South Wingfield, Derbyshire
DE55 7NU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STORM 
WARES: Waterproofing chemicals and liquids for the treatment of
footwear, textiles, fabrics, clothing, leather and man-made fibres;
waterproofing and protective treatments, preparations for
footwear, textiles, fabrics, clothing, leather and man-made fibres;
wax, wax sprays, solid wax, finishing wax; all for protecting,
reproofing and waterproofing of footwear, textiles, fabrics,
clothing, leather and man made fibres and/or having water
repellent properties; bleaching preparations for laundry use;
soaps for laundry use; detergents for laundry use; shoe creams,
shoe polish and shoe sprays; liquid shoe polish; wax, wax sprays,
solid wax and finishing wax; waterproofing, water repellent and
protective treatments, preparations for footwear; shoe brushes;
shoe cloths; shoe sponges; shoe sponges and cloths containing
preparations for polishing shoes; nubuck blocks. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
07, 2007 under No. 2797959 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits liquides
imperméabilisants pour le traitement des articles chaussants, des
tissus, des vêtements, du cuir et des fibres synthétiques;
traitements d’imperméabilisation et de protection, produits pour
articles chaussants, tissus, vêtements, cuir et fibres synthétiques;
cire, cires en vaporisateur, cire solide, cire de finition; tous les
articles susmentionnés servant à la protection, à la
réimperméabilisation et à l’imperméabilisation d’articles
chaussants, de tissus, de vêtements, du cuir, de fibres
synthétiques et/ou de tissus aux propriétés hydrofuges; produits
de blanchiment pour la lessive; savons pour la lessive; détergents
à lessive; crèmes pour chaussures, cirage à chaussures et
produits en vaporisateur pour chaussures; cirage à chaussures
liquide; cire, cires en vaporisateur, cire liquide et cire de finition;
traitements d’imperméabilisation, traitements hydrofuges et
traitements de protection, produits pour articles chaussants;
brosses à chaussures; peaux de chamois; éponges à chaussures;
éponges et chiffons à chaussures contenant des produits pour
polir les chaussures; protections pour nubuck. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2007 sous le No. 2797959 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,789. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, 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 
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WARES: Light emitting diode lighting products for vehicles,
namely, headlights; tail lights; marker lights; clearance lights;
identification lights; stop lights; turn lights; lighting kits comprised
of lamps, grommets, plugs, adapters, and flanges; license plate
lights; back-up lights; interior and utility lights; snow plow and work
lights; fog and driving lights; daytime running lights; military lights;
and flashing lights. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 2004 under No. 2,867,307 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage à diode
électroluminescente pour véhicules, nommément phares; feux
arrière; feux de gabarit; feux d’encombrement; feux
d’identification; feux d’arrêt; feux clignotants; trousses d’éclairage
comprenant lampes, oeillets, bouchons, adaptateurs et brides;
lumières pour plaque d’immatriculation; feux de recul; lampes
d’intérieur et polyvalentes; feux de déneigement et de travail; feux
antibrouillard et feux de route; phares de jour; lampes militaires;
feux clignotants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juillet 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 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,307 en liaison
avec les marchandises.

1,212,389. 2004/04/01. SeaMiles LLC., (a Florida Corporation),
19048 NE 29th Avenue, Aventura, Florida 33180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CRUISE MILES 
SERVICES: Credit card services; consumer incentive programs
namely, promoting the goods and services of others by means of
an incentive awards program whereby purchase points are
awarded for purchase made from vendor subscribers, which can
then be redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programmes
d’encouragement pour consommateurs, nommément promotion
des marchandises et des services de tiers au moyen d’un
programme de récompenses dans le cadre duquel des points sont
attribués aux clients qui font des achats auprès des commerçants
participants, points qui peuvent ensuite être échangés contre des
marchandises et des voyages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,212,908. 2004/04/13. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

PRIME$AO 
WARES: Software solution for automating and simplifying the
processing of customer mutual fund standing order instructions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution informatisée pour l’automatisation et
la simplification du traitement des instructions permanentes des
clients relativement aux fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,962. 2004/04/13. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5L 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

PRIME$BASE 
WARES: Investment fund record-keeping software solution for
investment fund manufacturers of mutual funds, segregated funds
and labour sponsored funds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Solution logicielle de tenue d’archives en
matière de fonds d’investissement pour les distributeurs de fonds
d’investissement comme les fonds communs de placement, les
fonds distincts et les fonds d’investissement de travailleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,798. 2004/04/19. Performance Health, Inc., 1017 Boyd
Road, Export, PA 15632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CRYOSPRAY 
WARES: Topical analgesic. Priority Filing Date: October 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/558,292 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 25, 2007 under
No. 3,360,134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/558,292 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 décembre 2007 sous le No. 3,360,134 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,224,156. 2004/07/20. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, MD 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

COMPACT POWER 
WARES: Power operated tools, machines and accessories
therefor, namely generators; compressors; shears; nailers;
nibblers; screwdrivers; framing screwdrivers; fastening guns;
drills; drill presses; stud and joist drills; spade-handle drills; end-
handle drills; hammers; hammer drills; impact drivers; grinders;
bench grinders; impact wrenches; planers; plate joiners; routers;
annular cutters; sanders, namely palm grip, random orbit, belt
sanders; polishers; saws, namely chop saws, circular saws, scroll
saws, jig saws, miter saws, reciprocating saws, framing saws,
metal-working saws, trim saws, table saws, and cut-out tools; bits,
namely, drill bits, hammer bits, router bits, screwdriver bits,
chipping bits, chiseling bits; bit tip holders; drive guides; nut
drivers, drill chucks; drill chuck keys; hole cutters; hole saw
mandrels; chop saw blades, saw blades; router accessories,
collets; and wheels, namely abrasive wheels, grinding wheels;
discs; wire wheels; wire brushes; sandpaper; backing pads; dust
extraction adapters; sanding frames; tool stands; parts and
components therefor, and carrying cases therefor, for
construction, remodeling, woodworking and home use; safety eye
glasses; protective footwear for professionals in the construction,
remodeling, woodworking and like industries; protective gloves;
protective ear wear, namely ear muffs, ear plugs, headbands and
helmets; lasers for leveling; battery packs, battery chargers and
rechargeable batteries for use with power tools, generators;
compressors; lasers; footwear for professionals in the
construction, remodeling, woodworking and like industries.
Priority Filing Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78441579 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, machines et accessoires
connexes, nommément génératrices; compresseurs; cisailles;
cloueuses; grignoteuses; tournevis; perceuses pour charpentes;
pistolets de fixation; perceuses; perceuses à colonne; perceuses
pour poteaux et toupies; perceuses à poignée bêche; perceuses
à poignée en D; marteaux; marteaux perforateurs; visseuses à
choc; meuleuses; meules d’établi; clés à chocs; raboteuses;
fraiseuses à lamelles; toupies; outils de coupe annulaire;
ponceuses, nommément ponceuses de paume, ponceuses de
finition aléatoires, ponceuses à courroie; polissoirs; scies,
nommément fendeurs de bois, scies circulaires, scies à découper,
scies sauteuses, scies à onglets, scies alternatives, scies de
charpentes, scies pour le travail des métaux, ébouteuses, scies
circulaires à table et outils à découper; forets, nommément
mèches de perceuse, forets de marteaux, fers à toupie, embouts
de tournevis, mèches à buriner, trépan ordinaire; porte-embouts;
tiges d’entraînement; tournevis à douille, mandrins porte-foret;
clés à mandrin porte-foret; scies emporte-pièce; mandrins pour
scies cloches; lames de fendeur de bois, lames de scie;

accessoires de toupie, pinces; meules, nommément meules
abrasives, meule à affûter; disques; brosses métalliques à touret;
brosses métalliques; papier abrasif; plateaux porte-disque;
adaptateurs pour le dépoussiérage; cadres de ponçage; porte-
outils; pièces et composants connexes ainsi qu’étuis de transport
connexes pour la construction, le remodelage, le travail du bois et
la maison; lunettes de sécurité; articles chaussants de protection
pour les professionnels de la construction, du remodelage, du
travail du bois et d’autres industries; gants de protection;
protecteurs d’oreilles, nommément cache-oreilles, bouchons
d’oreilles, bandeaux et casques; lasers pour le nivellement; blocs
batterie, chargeurs de batterie et piles rechargeables pour les
outils électriques, génératrices; compresseurs; lasers; articles
chaussants pour les professionnels de la construction, du
remodelage, du travail du bois et d’autres industries. Date de
priorité de production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78441579 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,210. 2004/07/28. Leviton Manufacturing Co., Inc., (a
Delaware Corporation), 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PYTHON 
WARES: Electrical plugs and connectors. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1998 on wares. Priority Filing
Date: March 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/581,061 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. 3,342,392 on wares.

MARCHANDISES: Prises et connecteurs électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
581,061 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. 3,342,392 en
liaison avec les marchandises.

1,227,286. 2004/08/17. SAMICK MUSIC CORPORATION, 18521
Railroad Street, City of Industry, California 91748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVERTONE 
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WARES: Sound amplifiers, tuners, receivers, microphones and
processors for audio applications such as the performance of
music; video monitors, computer monitors, computers; their parts
and fittings therefor; guitars, acoustic guitars, bass guitars, electric
guitars, pianos, brass instruments, string instruments, percussion
instruments, drum sets, carrying cases and straps therefor, strings
for musical instruments. SERVICES: The bringing together for the
benefit of others of a variety of goods (excluding the transport
thereof) in the field of musical instruments, computer monitors,
video monitors, computers and computer peripheral equipment
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods also via the global communications network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Amplificateurs de son, syntonisateurs,
récepteurs, microphones et processeurs pour des applications
audio comme des concerts; moniteurs vidéo, moniteurs
d’ordinateur, ordinateurs, leurs pièces et accessoires connexes;
guitares, guitares acoustiques, guitares basses, guitares
électriques, pianos, cuivres, instruments à cordes, instruments à
percussion, batteries, étuis de transport et sangles connexes,
cordes pour instruments de musique. SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers, de différentes marchandises
(sauf transport connexe) dans les domaines suivants :
instruments de musique, moniteurs d’ordinateur, moniteurs vidéo,
ordinateurs et équipement périphérique permettant aux clients de
voir et d’acheter ces marchandises également sur le réseau de
communication mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,696. 2004/10/05. Qwest Communications International
Inc., (a Delaware corporation), 1801 California Street, Suite 3800,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

QWEST 
SERVICES: Providing access to a telecommunications network;
providing access to an information network; digital subscriber line
services; electronic mail services; local and long distance
telephone services; IP telephony services; electronic voice
message services; digital and satellite television services; frame
relay service; asynchronous transfer mode services; virtual private
network services; wireless internet access; leasing and rental of
telecommunications and broadcast equipment; providing
collocation services for voice, audio, video and data services;
audio and video teleconferencing services; telecommunications
consulting services; design, integration and monitoring
telecommunications networks for others; telephone operator
services; cellular telephone services, wireless digital messaging
services, recording, storage and subsequent transmission of voice
and text messages by telephone, cellular text messaging; private
telephone line services; telephone calling card services;
telecommunications network design, planning, installations,
maintenance and management services; engineering services for
telecommunications and data networking; carrier services
provided by means of fiber optic cables, telephone lines, radio and

microwave transmission, satellite transmission; electronic mail
services through wired and wireless access, wireless digital
messaging services; recording, storage and subsequent
transmission of voice and text messages by telephone; web
hosting services; audio and video broadcast transmission over a
global computer network; operating a wide-area network; internet
service provider (ISP) services; data transmission over satellite,
namely television signals, satellite phones; streaming of audio and
video material on the internet; telecommunications gateway
services; provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services;
videoconferencing services; wireless digital messaging services;
personal communication services (PCS). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No.
3,385,279 on services.

SERVICES: Offre d’accès à un réseau de télécommunication;
offre d’accès à un réseau d’information; services de ligne d’accès
numérique; services de courriel; services téléphoniques locaux et
interurbains; services de téléphonie IP; services de messagerie
vocale électronique; services de télévision numérique et par
satellite; services de relais de trames; services de mode de
transfert asynchrone; services de réseau virtuel privé; accès sans
fil à Internet; crédit-bail et location d’appareils de
télécommunication et de diffusion; offre de services de
colocalisation pour les services vocaux, audio, vidéo et de
données; services d’audioconférence et de vidéoconférence;
services de conseil en télécommunication; conception, intégration
et surveillance de réseaux de télécommunication pour des tiers;
services de téléphoniste; services de téléphonie cellulaire,
services de messagerie numérique sans fil, enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et
textuels par téléphone, messagerie textuelle cellulaire; services
de ligne téléphonique privée; services de cartes d’appel; services
de conception, de planification, d’installation, de maintenance et
de gestion de réseaux de télécommunication; services techniques
pour réseaux de télécommunication et de données; services de
télécommunication offerts et transmis par câbles à fibres optiques,
par lignes téléphoniques, par ondes radio et par micro-ondes,
transmission par satellite; services de courriel par accès câblé et
sans fil, services de messagerie numérique sans fil;
enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux et textuels par téléphone; services
d’hébergement web; audiotransmission et vidéotransmission au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un réseau
étendu; fournisseur de services Internet (FSI); transmission de
données par satellite, nommément signaux de télévision,
téléphones satellites; diffusion de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet; services de passerelle de télécommunication;
forfaits de temps d’antenne pour communications et
télécommunications sans fil; services de vidéoconférence;
services de messagerie numérique sans fil; services de
communication personnelle (SCP). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No.
3,385,279 en liaison avec les services.
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1,233,839. 2004/10/14. Origin BioMed Inc., 5162 Duke Street,
Suite 520, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

Green Lite 
WARES: Nutritional supplements in tablet and capsule form for
the purposes of weight loss. Used in CANADA since September
07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids, sous forme de comprimés et de capsules. Employée au
CANADA depuis 07 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,237,808. 2004/11/18. PANDA SOFTWARE S.L., Buenos Aires
12, 48001 Bilbao, Bizkaia, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computers; computer programs, namely, software for
data processing and computers, namely, software which acts as a
protection through proactive detection of threats by analyzing the
behavior programs to detect all types of malware, namely, viruses,
trojans and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates; computer
programs, namely protection software to block programs that spy
on users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; electronically downloadable antivirus
software; electronically downloadable antimalware software;
antivirus computer programs; antimalware computer programs.
SERVICES: Retail services (sale in commercial establishments)
in the field of computer hardware, software, computer peripherals
and computer applications, all in relation to computer security,
prevention of computer risks, antivirus and/or antimalware,
namely, protection through proactive detection of threats by
analyzing the behaviour programs to detect all types of malware,
namely, viruses, trojans and worms, security risks, spyware,
dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the need for a
previous identification of that threat or having to depend on
software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; retail services through worldwide
computer webs in the field of computer hardware, software,
computer peripherals and computer applications, all in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,

spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; adaptation and implementation of
computer hardware in relation to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; installation of computer hardware in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; maintenance of computer hardware in
relation to computer risks, antivirus and/or antimalware, namely,
protection through proactive detection of threats by analyzing the
behaviour programs to detect all types of malware, namely,
viruses, trojans and worms, security risks, spyware, dialers, jokes,
adware, spybots, keyloggers, without the need for a previous
identification of that threat or having to depend on software
updates, and protection to block programs that spy on users’
Internet movements to prevent spamming or theft of confidential
information; maintenance of computer hardware in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; repair of computer hardware in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; installation, maintenance and repair of
computers (hardware), in relation to computer security, prevention
of computer risks, antivirus and/or antimalware, namely,
protection through proactive detection of threats by analyzing the
behaviour programs to detect all types of malware, namely,
viruses, trojans and worms, security risks, spyware, dialers, jokes,
adware, spybots, keyloggers, without the need for a previous
identification of that threat or having to depend on software
updates, and protection to block programs that spy on users’
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Internet movements to prevent spamming or theft of confidential
information; installation, maintenance and repair of computer
peripherals, in relation to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; installation of firmware in relation to computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; maintenance of firmware in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; repair of firmware in relation to computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; education in the field of computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; education information in the field of
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; educational services in the field of
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of

threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; correspondence education in the field of
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; correspondence courses in the field of
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; on-line education in the field of computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on so’tware updates, and protection to block programs that spy on
usersÊ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; providing of training in the field of
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; arranging and conducting of workshops
(training) in the field of computer security, prevention of computer
risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection through
proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; arranging and conducting of colloquiums in the field
of computer security, prevention of computer risks, antivirus and/
or antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
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on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; arranging and conducting of conferences
in the field of computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; arranging and
conducting of congresses in the field of computer security,
prevention of computer risks, antivirus and/or antimalware,
namely, protection through proactive detection of threats by
analyzing the behaviour programs to detect all types of malware,
namely, viruses, trojans and worms, security risks, spyware,
dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the need for a
previous identification of that threat or having to depend on
software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; arranging and conducting of seminars in
the field of computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; arranging and
conducting of symposiums in the field of computer security;
prevention of computer risks, antivirus and/or antimalware,
namely, protection through proactive detection of threats by
analyzing the behaviour programs to detect all types of malware,
namely, viruses, trojans and worms, security risks, spyware,
dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the need for a
previous identification of that threat or having to depend on
software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; publication of electronic books and
journals on-line relating to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; electronic publications on-line relating to computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of

confidential information; publication of texts (other than publicity
texts) relating to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; translation services
relating to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; computer systems
analysis in the field of computer security, prevention of computer
risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection through
proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; design of computer systems in the field of computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; design and development of computer
hardware and software in relation to computer security, prevention
of computer risks, antivirus and./or antimalware, namely,
protection through proactive detection of threats by analyzing the
behaviour programs to detect all types of malware, namely,
viruses, trojans and worms, security risks, spyware, dialers, jokes,
adware, spybots, keyloggers, without the need for a previous
identification of that threat or having to depend on software
updates, and protection to block programs that spy on users’
Internet movements to prevent spamming or theft of confidential
information; consultancy in the field of computers relating to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; rental of computers relating to computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
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threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; computer programming relating to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; design of computer software relating to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; installation of computer software relating
to computer security, prevention of computer risks, antivirus and/
or antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; rental of computer software relating to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; granting of computer software licenses
relating to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; maintenance of
computer software relating to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and

protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; updating of computer software relating to computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; duplication of computer programs in
relation to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; conversion of data
or documents from physical to electronic media in relation to
computer security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information; conversion of computer programs and
data in relation to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; recovery of
computer data in relation to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; creating and maintaining web sites for others in
relation to computer security, prevention of computer risks,
antivirus and/or antimalware, namely, protection through proactive
detection of threats by analyzing the behaviour programs to detect
all types of malware, namely, viruses, trojans and worms, security
risks, spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers,
without the need for a previous identification of that threat or
having to depend on software updates, and protection to block
programs that spy on users’ Internet movements to prevent
spamming or theft of confidential information; hosting computer
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sites (web sites) in relation to computer security, prevention of
computer risks, antivirus and/or antimalware, namely, protection
through proactive detection of threats by analyzing the behaviour
programs to detect all types of malware, namely, viruses, trojans
and worms, security risks, spyware, dialers, jokes, adware,
spybots, keyloggers, without the need for a previous identification
of that threat or having to depend on software updates, and
protection to block programs that spy on users’ Internet
movements to prevent spamming or theft of confidential
information; technical project studies in the field of computer
security, prevention of computer risks, antivirus and/or
antimalware, namely, protection through proactive detection of
threats by analyzing the behaviour programs to detect all types of
malware, namely, viruses, trojans and worms, security risks,
spyware, dialers, jokes, adware, spybots, keyloggers, without the
need for a previous identification of that threat or having to depend
on software updates, and protection to block programs that spy on
users’ Internet movements to prevent spamming or theft of
confidential information. Used in CANADA since July 29, 2004 on
wares. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: SPAIN,
Application No: 2597221 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on
September 27, 2004 under No. 2597221 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques,
nommément logiciels pour le traitement des données et pour les
ordinateurs, nommément logiciels de protection par la détection
proactive des menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels; programmes informatiques, nommément logiciel de
protection bloquant les programmes qui espionnent les activités
de l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; logiciels antivirus téléchargeables;
logiciels téléchargeables contre les programmes malveillants;
programmes informatiques antivirus; programmes informatiques
contre les programmes malveillants. SERVICES: Services de
vente au détail (dans les établissements commerciaux) dans les
domaines du matériel informatique, des logiciels, des
périphériques et des applications informatiques, ayant tous trait à
la sécurité informatique, à la prévention des risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ou ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; services

de vente au détail sur le web dans les domaines du matériel
informatique, des logiciels, des périphériques et des applications
informatiques ayant tous trait à la sécurité informatique, à la
prévention des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; adaptation et implantation de matériel informatique
ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention des risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; installation
de matériel informatique ayant trait à la sécurité informatique, à la
prévention des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; maintenance de matériel informatique ayant trait
aux risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre
les programmes malveillants, nommément protection par la
détection proactive de menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
maintenance de matériel informatique ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention des risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
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moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; réparation de matériel informatique
ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention des risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vols de renseignements confidentiels;
installation, maintenance et réparation d’ordinateurs (matériel
informatique) ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention
des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre
les programmes malveillants, nommément protection par la
détection proactive de menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
installation, entretien et réparation de périphériques ayant trait à la
sécurité informatique, à la prévention des risques informatiques,
aux antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; installation
de micrologiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la
prévention des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels

publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; maintenance de micrologiciels ayant trait à la
sécurité informatique, à la prévention des risques informatiques,
aux antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; réparation
de micrologiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la
prévention des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; éducation dans les domaines de la sécurité
informatique, de la prévention des risques informatiques, des
antivirus et/ou des logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise jour de logiciels, ainsi que protection bloquant
les programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; information éducative dans les domaines de la
sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques,
des antivirus et/ou des logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; services
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éducatifs dans les domaines de la sécurité informatique, de la
prévention des risques informatiques, des antivirus et/ou des
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; enseignement par correspondance dans les
domaines de la sécurité informatique, de la prévention des risques
informatiques, des antivirus et/ou des logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; cours par
correspondance dans les domaines de la sécurité informatique,
de la prévention des risques informatiques, des antivirus et/ou des
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; éducation dans les domaines de la sécurité
informatique, de la prévention des risques informatiques, des
antivirus et/ou des logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; offre de formation dans les
domaines de la sécurité informatique, de la prévention des risques
informatiques, des antivirus et/ou des logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes

malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
organisation et tenue d’ateliers (formation) dans les domaines de
la sécurité informatique, de la prévention des risques
informatiques, des antivirus et/ou les logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la
sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques,
des antivirus et/ou des logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la
sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques,
des antivirus et/ou des logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
organisation et tenue de congrès dans les domaines de la sécurité
informatique, de la prévention des risques informatiques, des
antivirus et/ou des logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
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frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; organisation et tenue de
conférences dans les domaines de la sécurité informatique, de la
prévention des risques informatiques, des antivirus et/ou des
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; organisation et tenue de symposiums dans les
domaines de la sécurité informatique de la prévention des risques
informatiques, des antivirus et/ou des logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; publication
en ligne de livres et de revues électroniques ayant trait à la
sécurité informatique, à la prévention des risques informatiques,
aux antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
publications électroniques en ligne ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention des risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de

renseignements confidentiels; publication de textes (autres que
textes publicitaires) ayant trait à la sécurité informatique, à la
prévention de risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; services de traduction ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention de risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection pour
bloquer les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; analyse de systèmes informatiques
dans les domaines de la sécurité informatique, de la prévention de
risques informatiques, des antivirus et/ou des logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
conception de systèmes informatiques dans les domaines de la
sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques,
des antivirus et/ou des logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention des
risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
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proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; services
de conseil dans le domaine des ordinateurs ayant trait à la
sécurité informatique, à la prévention des risques informatiques,
aux antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; location
d’ordinateurs ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention
des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre
les programmes malveillants, nommément protection par la
détection proactive de menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
programmation informatique ayant trait à la sécurité informatique,
à la prévention des risques informatiques, aux antivirus et/ou aux
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les
logiciels espions, les composeurs, les blagues, les logiciels
publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne
nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciels, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; conception de logiciels ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention de risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de

frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; installation de logiciels ayant trait à
la sécurité informatique, à la prévention des risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; location de
logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention des
risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; octroi de
licences d’utilisation de logiciels ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention de risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour la prévention les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; maintenance de logiciels ayant trait
à la sécurité informatique, à la prévention de risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; mise à jour
de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 38 July 2, 2008

de risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre
les programmes malveillants, nommément protection par la
détection proactive de menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciels, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; duplication
de programmes informatiques ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention des risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à
détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels et les enregistreurs de
frappe, ne nécessitant pas l’identification préalable de ces
menaces ni la mise à jour de logiciels, ainsi que protection
bloquant les programmes qui espionnent les activités de
l’utilisateur sur Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de
renseignements confidentiels; conversion de données ou de
documents à partir d’un support physique vers un support
électronique ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention
de risques informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre
les programmes malveillants, nommément protection par la
détection proactive de menaces au moyen d’une analyse du
comportement de programmes visant à détecter tous les types de
programmes malveillants, nommément les virus, les chevaux de
Troie et les vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions,
les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciel, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
conversion de programmes informatiques et de données ayant
trait à la sécurité informatique, à la prévention des risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs de numéros, les blagues, les logiciels publicitaires,
les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciel, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
récupération de données informatiques ayant trait à la sécurité
informatique, à la prévention des risques informatiques, aux
antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes malveillants,
nommément protection par la détection proactive de menaces au
moyen d’une analyse du comportement de programmes visant à

détecter tous les types de programmes malveillants, nommément
les virus, les chevaux de Troie et les vers, les risques pour la
sécurité, les logiciels espions, les composeurs, les blagues, les
logiciels publicitaires, les espiogiciels, les enregistreurs de frappe,
ne nécessitant pas l’identification préalable de ces menaces ni la
mise à jour de logiciel, ainsi que protection bloquant les
programmes qui espionnent les activités de l’utilisateur sur
Internet pour prévenir les pourriels ou le vol de renseignements
confidentiels; création et maintenance de sites web pour des tiers
ayant trait à la sécurité informatique, à la prévention de risques
informatiques, aux antivirus et/ou aux logiciels contre les
programmes malveillants, nommément protection par la détection
proactive de menaces au moyen d’une analyse du comportement
de programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciel, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels;
hébergement de sites informatiques (sites web) ayant trait à la
sécurité informatique, à la prévention de risques informatiques,
aux antivirus et/ou aux logiciels contre les programmes
malveillants, nommément protection par la détection proactive de
menaces au moyen d’une analyse du comportement de
programmes visant à détecter tous les types de programmes
malveillants, nommément les virus, les chevaux de Troie et les
vers, les risques pour la sécurité, les logiciels espions, les
composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires, les
espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciel, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels; études de
projets techniques dans les domaines de la sécurité informatique,
de la prévention des risques informatiques, des antivirus et/ou des
logiciels contre les programmes malveillants, nommément
protection par la détection proactive de menaces au moyen d’une
analyse du comportement de programmes visant à détecter tous
les types de programmes malveillants, nommément les virus, les
chevaux de Troie et les vers, les risques de sécurité, les logiciels
espions, les composeurs, les blagues, les logiciels publicitaires,
les espiogiciels et les enregistreurs de frappe, ne nécessitant pas
l’identification préalable de ces menaces ni la mise à jour de
logiciel, ainsi que protection bloquant les programmes qui
espionnent les activités de l’utilisateur sur Internet pour prévenir
les pourriels ou le vol de renseignements confidentiels. Employée
au CANADA depuis 29 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2004, pays:
ESPAGNE, demande no: 2597221 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
27 septembre 2004 sous le No. 2597221 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,238,989. 2004/11/29. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street,
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AMSTER’DAM GOOD BEER 
WARES: Hats; glassware namely, beverage glassware; clothing
namely, shirts and t-shirts. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; articles de verrerie, nommément
verres à boire; vêtements, nommément chemises et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,242,022. 2004/12/24. TEMPUR WORLD, LLC, 1713 Jaggie
Fox Way, Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE ORIGINAL 
WARES: (1) Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters and pads for orthopedic,
medical, nursing home and hospital use; seating and couching
mats, pillows, cushions, mattresses, top mattresses, bolsters and
pads. (2) Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters and chair pads. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/518313 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 December 26, 2006 under No. 3,190,275 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis, oreillers, coussins, matelas,
surmatelas, traversins ainsi que coussinets pour s’asseoir et
s’allonger, à usage orthopédique, médical ainsi que pour les
hôpitaux et les maisons de soins infirmiers; tapis, oreillers,
coussins, matelas, surmatelas, traversins ainsi que coussinets
pour s’asseoir et s’allonger. (2) Tapis, oreillers, coussins, matelas,
surmatelas, traversins ainsi que coussins de chaise pour s’asseoir
et s’allonger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 17 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518313 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 26 décembre 2006 sous le No.
3,190,275 en liaison avec les marchandises (2).

1,244,526. 2005/01/21. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
One Letterman Drive, San Francisco, California 94129, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVENGE OF THE SITH 
WARES: Activity books; address books; adult novelizations; art
books; artist’s materials, namely pens and pencils; bank checks;
book covers; book marks; book plates; books containing puzzles
and games; books containing screenplays; books featuring
photographs; books for role-playing; books on movie-making;
calendars; cardboard figures; checkbook holders and covers;
children’s activity books; children’s books; children’s books
combined with toys and sold as a unit; children’s read-along books
and pre-recorded tapes sold as a unit; children’s story books;
coffee table books; coloring books; comic books; comic
magazines; cookbooks; diaries; erasers; gift bags; gift books; gift
tags; gift wrap; graphic novels; greeting cards; instructional
manuals and strategy guides; invitations; iron-on transfers;
juvenile books; magazines; magazines in the field of
entertainment; markers; non-electronic personal planners and
organizers; notebooks; novelizations of motion pictures; novels
juvenile books; paper cake decorations; paper doorknob hangers;
paper napkins; paper party bags; paper party decorations; paper
party hats; paper table cloths; pencil cases; pencil sharpeners;
pencils; pens; personal organizers; personalized books;
postcards; posters; puzzle books; read-along books; read-along
children’s books; reference books in the field of entertainment;
reference books in the field of science fiction; scrapbook albums;
scrapbooks; script books; series of fiction books; sheet music;
stationery type portfolios; sticker albums; sticker books; stickers;
story books; temporary tattoos; trading cards; wallet cards; art
prints; animation cels; card games; collectible cards; collectible
card games; lithographic prints; original works of art; photographic
prints; printed art reproductions; replicas of props in the nature of
paper cut outs in the form of posters featuring printed replicas of
characters from movies; anoraks; athletic shoes; bathrobes; belts;
boxer shorts; caps; children’s footwear; coats; costume
accessories; crop tops; dresses; fitness tops; footwear, namely
shoes, boots, slippers, and overshoes; gloves; head wear namely
hats, caps and headbands; hosiery; jackets; jogging suits;
jumpsuits; knit caps; leather jackets; leotards; long underwear;
masks; masquerade costumes; mittens; overalls; pajamas; pants;
parkas; rainwear; scarves; shirts; shorts; singlets; sleepwear;
slippers; socks; suspenders; sweatshirts; sweatpants; tennis
wear; ties; tights; T-shirts; underwear; unitards; visors; warm-up
suits; wind-resistant jackets; wristbands. SERVICES: Cartoons in
the nature of an on-going television series; entertainment in the
nature of amusement park games, amusement or theme part
services; entertainment services, namely providing a website
featuring science fiction performances, science fiction videos,
related film clips, photographs, and other multimedia materials
provided on-line by means of global and local area networks;
entertainment services, namely, providing news and information
about interactive computer games, interactive video game
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software and interactive computer games and interactive video
games over television, satellite, audio video, and electronic media;
fan club services; providing interactive computer game software,
interactive computer games, interactive video game software, and
interactive video games over television, satellite or an electronic
network; news shows distributed over television, satellites, audio,
video, and electronic media; providing entertainment programs
featuring people portraying or discussing fictional characters and
entertainment topics; providing entertainment programs featuring
performances by entertainment personalities; science fiction
shows distributed over television, satellites, audio, video,
electronic media; variety shows distributed over television,
satellites, audio, video, electronic media. Priority Filing Date: July
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/456081 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: Livres d’activités; carnets d’adresses;
novélisations pour adultes; livres d’art; matériel d’artiste,
nommément stylos et crayons; chèques bancaires; couvre-livres;
signets; ex-libris; livres contenant des casse-tête et des jeux;
livres de scénarios; livres de photographies; livres de jeux de
rôles; livres sur le tournage de films; calendriers; personnages en
carton; porte-chéquiers et étuis à chéquiers; livres d’activités pour
enfants; livres pour enfants; livres pour enfants et jouets vendus
comme un tout; livres audio pour enfants et cassettes
préenregistrées vendus comme un tout; livres de contes pour
enfants; beaux livres; livres à colorier; bandes dessinées;
magazines illustrés; livres de cuisine; agendas; gommes à
effacer; sacs-cadeaux; livres cadeaux; étiquettes à cadeaux;
emballage-cadeau; romans illustrés; cartes de souhaits; manuels
d’instructions et guides de stratégie; cartes d’invitation;
décalcomanies à apposer au fer chaud; livres jeunesse;
magazines; magazines dans le domaine du divertissement;
marqueurs; agendas non électroniques; carnets; novélisations de
productions cinématographiques; romans jeunesse; décorations
en papier pour gâteaux; affichettes de porte en papier; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; décorations en papier
pour fêtes; chapeaux de fête en papier; nappes en papier; étuis à
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; agendas électroniques;
livres personnalisés; cartes postales; affiches; livres de casse-
tête; livres audio; livres audio pour enfants; livres de référence
dans le domaine du divertissement; livres de référence dans le
domaine de la science fiction; scrapbooks; livres de scénarios;
séries de livres de fiction; partitions; porte-documents; albums à
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; livres de
contes; tatouages temporaires; cartes à échanger; cartes pour
portefeuille; reproductions d’art; cellulos d’animation; jeux de
cartes; cartes de collection; jeux de cartes à collectionner;
lithographies; oeuvres d’art originales; épreuves
photographiques; reproductions d’art imprimées; répliques
d’accessoires sous forme de découpages de papier, nommément
affiches présentant des personnages de films; anoraks;
chaussures d’entraînement; sorties de bain; ceintures; boxeurs;
casquettes; articles chaussants pour enfants; manteaux;
accessoires de costume; hauts courts; robes; hauts
d’entraînement; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et couvre-chaussures; gants; couvre-chefs,

nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; bonneterie;
vestes; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons;
casquettes tricotées; vestes de cuir; maillots; sous-vêtements
longs; masques; costumes de mascarade; mitaines; salopettes;
pyjamas; pantalons; parkas; vêtements imperméables; foulards;
chemises; shorts; maillots; vêtements de nuit; pantoufles;
chaussettes; bretelles; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; vêtements de tennis; cravates; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; maillots; visières; survêtements; coupe-
vent; serre-poignets. SERVICES: Dessins animés, nommément
série télévisée; services de divertissement, nommément jeux de
parcs d’attractions, parcs d’attractions ou parcs thématiques;
services de divertissement, nommément offre d’un site web
présentant des représentations et des vidéos de science fiction,
des extraits connexes, des photographies et d’autres contenus
multimédias offerts en ligne sur des réseaux mondiaux et locaux;
services de divertissement, nommément diffusion de nouvelles et
d’information concernant les jeux informatiques interactifs, les
logiciels de jeux vidéo interactifs ainsi que les jeux informatiques
interactifs et les jeux vidéo interactifs à la télévision, par satellite
ou sur supports audio, vidéo et électroniques; services de clubs
d’admirateurs; offre de logiciels de jeux informatiques interactifs,
jeux informatiques interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs et
jeux vidéo interactifs à la télévision, par satellite ou sur des
réseaux électroniques; émissions d’actualité diffusées à la
télévision, par satellite ou sur des supports audio, vidéo et
électroniques; offre d’émissions récréatives présentant des
artistes incarnant des personnages fictifs ou discutant de
personnages fictifs et de divertissements; offre d’émissions
récréatives présentant des prestations données par des
personnalités du monde du divertissement; émissions de science
fiction diffusées à la télévision, par satellite ou sur des supports
audio, vidéo et électroniques; spectacles de variétés diffusés à la
télévision, par satellite ou sur des supports audio, vidéo et
électroniques. Date de priorité de production: 23 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/456081 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.

1,246,124. 2005/02/04. The Freecycle Network, Inc., P.O. Box
294, Tucson, Arizona 85702, 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 
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SERVICES: Design, creation, hosting and maintenance of a free
website that provides others with a global internet based system
of giving and receiving personal property for free. Used in
CANADA since at least as early as October 19, 2003 on services.
Priority Filing Date: August 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78475113 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Conception, création, hébergement et maintenance
d’un site web gratuit mettant à la portée de tous un système
Internet international permettant de donner et de recevoir
gratuitement des biens personnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2003 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 27 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78475113 en liaison
avec le même genre de services.

1,246,999. 2005/02/11. TEXSA, S.A., Ferro, 7, 08755
Castellbisbal, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Waterproofing sheets and waterproofing coverings
made of asphalt modified with APP or SBS type polymers, with
polyethylene, polypropylene, polyester, or fiberglass
reinforcement, and finished in plastic, ore, slate or aluminum;
materials to prevent heat irradiation, namely thermal insulations
for decks, walls and floors soundproofing materials, namely
acoustic insulation for buildings; insulation compositions against
moisture, namely insulation compositions for preventing moisture
to be used in the construction of buildings and subterranean
piping, tanks or electric cables; panels for thermal and acoustic
insulation; non-metallic wall coverings; non-metallic construction
panels; non-metallic insulation, thermal and acoustic panels for
construction; anti-moisture construction materials, namely
sealants for buildings and sealants for roofs; non-metallic joints for
roofs; non-metallic construction materials, namely plaster, lime,
mixed cement, coal, tar, asphalt, stone, gravel, sand, concrete,
mortar, and splints. SERVICES: Storage, transport and
distribution of all types of construction materials. Priority Filing
Date: February 09, 2005, Country: SPAIN, Application No:
2635348 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on June 14,
2007 under No. 2635348 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuilles et revêtements d’imperméabilisation
en bitume modifié au moyen de polymères de types polypropylène
atactique ou styrène-butadiène séquencés, renforcé avec du
polyéthylène, du polypropylène, du polyester, ou de la fibre de
verre et fini avec du plastique, du minerai, de l’ardoise ou de
l’aluminium; matériaux pour prévenir la propagation de la chaleur,
nommément matériaux d’isolation thermique pour les terrasses,
matériaux d’insonorisation de murs et de planchers, nommément
matériaux d’isolation acoustique pour les bâtiments; compositions
isolantes contre l’humidité, nommément compositions isolantes
pour prévenir l’humidité dans la construction de bâtiments et la
tuyauterie, les réservoirs ou les câbles électriques souterrains;
panneaux pour l’isolation thermique et acoustique; revêtements
de murs non métalliques; panneaux de construction non
métalliques; isolation non métallique, panneaux d’isolation
thermique et acoustique pour la construction; matériaux de
construction contre l’humidité, nommément résines de scellement
pour les bâtiments et résines de scellement pour les toits; solins
non métalliques pour toits; matériaux de construction non
métalliques, nommément plâtre, chaux, ciment mélangé, charbon,
goudron, asphalte, pierre, gravier, sable, béton, mortier et
éclisses. SERVICES: Entreposage, transport et distribution de
tous les types de matériaux de construction. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: ESPAGNE, demande no:
2635348 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 juin 2007 sous le No.
2635348 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.

1,248,710. 2005/02/22. 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-350 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts; exterior insignia badges for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces connexes; insignes extérieures pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,250,117. 2005/03/07. TECUMSEH PRODUCT COMPANY, a
corporation of the State of Michigan, 100 East Patterson Street,
Tecumseh, Michigan, 49286, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters C and
O and the number 2 are blue. The letters E, P, A, O, and L and the
leaf design are green.

The right to the exclusive use of the word CO2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Compressors for refrigerators. (2) Refrigerants and
equipment containing refrigerants, namely, air conditioning units,
refrigeration condensing units; commercial refrigeration
appliances, namely, refrigerating machines. Priority Filing Date:
January 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/551864 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10,
2007 under No. 3,262,274 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les letttre C et O, de même que le chiffre 2 sont
bleus. Les lettres E, P, A, O et L, ainsi que la feuille, sont vertes.

Le droit à l’usage exclusif du mot CO2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs de réfrigérateurs. (2)
Réfrigérants et équipement contenant des réfrigérants,
nommément climatiseurs, unités réfrigérées de condensation;
appareils de réfrigération commerciaux, nommément appareils de
réfrigération. Date de priorité de production: 21 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/551864 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous
le No. 3,262,274 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,289. 2005/03/23. Identity Theft 911, LLC, a Delaware
limited liability company, 550 15th Street, Suite 36B, San
Francisco, California 94103-5032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RB421 

SERVICES: (1) Retainer-based services for the resolution of
identity theft, namely prophylactic education and victim records
monitoring. (2) Retainer-based services related to education,
deterrence and resolution of identity theft and fraud, namely,
providing information and customer alerts about identity theft and
fraud, and notifying credit companies regarding consumer credit
card fraud; providing assistance to customers to obtain analysis
and assessment of personally identifiable information to detect
identity theft and fraud; providing information about incidents of
identity theft to credit reporting agencies, creditors, and
government and regulatory agencies; providing assistance with
enrolling customers in credit and fraud monitoring and alert
services offered by others; providing advise, counsel and
assistance to identity victims in resolving incidents of identity theft.
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/493,283 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 December 04, 2007 under No. 3,349,382 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services prépayés pour l’élucidation d’affaires de
vol d’identité, nommément sensibilisation préventive et
surveillance des dossiers de victimes. (2) Services prépayés de
sensibilisation, de prévention et d’élucidation relatives au vol
d’identité et à la fraude, nommément offre d’information et d’avis
aux clients sur le vol d’identité et la fraude ainsi que notification
des sociétés de crédit à propos de fraudes relatives à des cartes
de crédit de clients; offre de soutien aux clients pour l’obtention
d’analyses et d’évaluations sur les renseignements menant à
l’identification d’une personne pour déceler le vol d’identité et la
fraude; communication d’information sur des vols d’identité aux
agences d’évaluation du crédit, aux créanciers, au gouvernement
et aux organismes de régulation; offre d’aide au recrutement de
clients pour des services de surveillance et d’alerte relatifs au
crédit et à la fraude offerts par des tiers; offre de conseils et d’aide
aux victimes dans l’élucidation d’affaires de vol d’identité. Date de
priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,283 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 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,382
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,254,624. 2005/04/19. INNISKILLIN WINES INC., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

GOLD RESERVE 
WARES: Wines. Used in CANADA since February 26, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 26
février 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,256,631. 2005/04/25. Les entreprises Réjean Lavoie inc., 342,
rue Sainte-Anne, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 
 

Ce dessin est composé des couleurs suivantes: Lettres
composant le mot "Sorrento": rouge, * pantone #032; Contour des
lettres composant le mot "Sorrento": blanc; Contour du blanc
entourant les lettres composant le mot "Sorrento": noir; Chapeau:
blanc; Visage, cou et mains: couleur peau, *pantone #510; Yeux,
moustache, cercle interne dans l’oreille et chaussures: noir;
Lignes courbes en dessous et à la droite du pied droit et en
dessous de la pelle à pizza: noir; Chandail et bas: vert, *pantone
#348; Foulard, pantalon, pelle à pizza et cercle sur la joue gauche:
rouge, *pantone #032. La requérante revendique les couleurs
telles que décrites comme faisant partie de la marque de
commerce. *Pantone est une marque déposée (LMC187 116).

MARCHANDISES: Pizzas; Sous-marins; Pâtes alimentaires;
Poulet. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins 19 février 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The drawing consists of the following colours : the letters making
up the word "Sorrento" are red *Pantone #032; the outline of the
letters making up the word "Sorrento" is white; the outline of the
white outlining the letters making up the word "Sorrento" is black;
the hat is white; the face, neck, and hands are skin colour,
*Pantone #510; the eyes, moustache, inside circle of the ear, and
shoes are in black; the curved lines below and to the right of the
right foot and under the pizza peel are in black; the sweater and
socks are in green, *Pantone #348; the scarf, pants, pizza peel,
and circle on the left cheek are red, *Pantone #032. The applicant
claims the colours as described as part of the trade-mark.
*Pantone is a registered trade-mark (LMC187116).

WARES: Pizzas; submarines; pasta; chicken. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since at least February 19,
1986 on wares and on services.

1,257,028. 2005/05/09. The National Post Company, 1450 Don
Mills Road, Don Mills, ONTARIO M3B 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

NATIONAL POST. A BETTER READ. 
WARES: Newspapers, published in print, electronically or in on-
line form, and periodicals, namely magazines and magazine
supplements, distributed together with newspapers or as a
separate publication, in print, electronically or in on-line form.
SERVICES: Publication services, namely publication of
newspapers and periodical publications, namely magazines and
magazine supplements, in print, electronically or in on-line form;
advertising services by way of newspapers, published in print,
electronically or in on-line form, and periodicals, namely
magazines and magazine supplements, distributed together with
newspapers or as a separate publication, in print, electronically or
in on-line form; classified advertising services and display
advertising services for others; provision of news and information,
namely financial, political, entertainment, sports, tourism, travel,
weather, all made available by means of a global computer
network and via electronic databases. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux imprimés, électroniques ou en ligne
ainsi que périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine distribués avec les journaux ou séparément, sous
forme imprimée, par voie électronique ou en ligne. SERVICES:
Services de publication, nommément publication de journaux et
de périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine imprimés, électroniques ou en ligne; services de
publicité dans les journaux imprimés, électroniques ou en ligne;
périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine distribués avec les journaux ou séparément, sous
forme imprimée, par voie électronique ou en ligne; services de
petites annonces et d’affichage publicitaire pour des tiers;
diffusion de nouvelles et d’information, nommément d’information
sur la finance, la politique, le divertissement, le sport, le tourisme,
le voyage et la météo, accessibles à partir d’un réseau
informatique mondial et de bases de données électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,257,611. 2005/05/09. STF Productions, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: T-shirts, shirts, hats, caps. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of a television series. (2)
Providing on-line information via the Internet featuring information
relating to television programs. (3) Entertainment services in the
nature of an on-going radio program featuring crimes and
criminals; production and distribution of an on-going radio
program featuring crimes and criminals; providing online
information via the Internet in the field of crimes and criminals.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1996
on services (2); December 31, 1998 on services (1); May 31, 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,179,312 on services (3).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, casquettes.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de série
télévisée. (2) Diffusion d’information en ligne sur Internet, à savoir
information ayant trait aux émissions de télévision. (3) Services de
divertissement sous forme d’une émission radiophonique en
continu portant sur des crimes et des criminels; production et
distribution d’une émission radiophonique en continu portant sur
des crimes et des criminels; diffusion d’information en ligne sur
Internet dans le domaine des crimes et des criminels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996
en liaison avec les services (2); 31 décembre 1998 en liaison avec
les services (1); 31 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,179,312 en
liaison avec les services (3).

1,259,949. 2005/06/03. Vincent Geracitano, 5157 A Paisley
Street, Saint-Leonard, QUEBEC H1S 1V1 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 

AVIS DE RECHERCHE 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the field of public security and safety and crime
prevention. (2) Television broadcasting and production of
television programs. Used in CANADA since at least as early as
August 28, 2000 on services (1); October 21, 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine de la sécurité publique et de la
prévention du crime. (2) Télédiffusion et production d’émissions
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 août 2000 en liaison avec les services (1); 21 octobre
2004 en liaison avec les services (2).

1,261,846. 2005/06/20. Shopster e-Commerce Inc., Suite 207,
924 17th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SHOPSTER 
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, electronic
marketplace services facilitating transactions of the purchase,
sale and delivery of goods and services between consumers,
electronic retailers and suppliers, all via a global computer
network; Electronic commerce services, namely, electronic retail
store creation services; Interactive electronic communication
services, namely, the operation of an interactive website enabling
products and services suppliers to provide data regarding their
products and services to online retailers, all via a global computer
network; Electronic commerce services, namely, electronic
inventory management services; Electronic commerce services,
namely, electronic payment processing services; Electronic
commerce services, namely, electronic order processing services.
(2) Advertising and information distribution services, namely,
providing classified advertising space via the global computer
network; online affiliate marketing services namely enabling
websites to advertise products and services of advertising
partners, managing and tracking use, delivery and effectiveness
of advertisements, and facilitating payment between the
advertisers and website owners. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de commerce électronique, nommément
marché électronique facilitant les transactions en vue de l’achat,
de la vente et de la livraison de marchandises et de services entre
les consommateurs, les détaillants et les fournisseurs en ligne sur
un réseau informatique mondial; services de commerce
électronique, nommément services de création de magasins de
détail en ligne; services de communication électronique
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interactive, nommément exploitation d’un site web interactif
permettant aux fournisseurs de produits et de services de fournir
des données sur leurs produits et leurs services à des détaillants
en ligne sur un réseau informatique mondial; services de
commerce électronique, nommément services de gestion des
stocks en ligne; services de commerce électronique, nommément
services de traitement des paiements électroniques; services de
commerce électronique, nommément services de traitement des
commandes en ligne. (2) Services de publicité et de diffusion
d’information, nommément offre d’espaces pour des petites
annonces sur le réseau informatique mondial; services de
marketing par affiliation en ligne, nommément sites web
annonçant les produits et les services de partenaires publicitaires,
gestion et suivi de l’utilisation, de la distribution et de l’efficacité de
publicités, facilitation du paiement entre les annonceurs et les
propriétaires des sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,262,295. 2005/06/22. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools, (a
Delaware corporation), 4403 Allen Road, Stow, Ohio 44224,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Power tools, namely, air compressors, pneumatic
tools, namely, air wrenches, air ratchets, air grinders, air sanders,
air drills, air hammers, air tool accessories, namely, abrasive discs
and flap wheels; electric drills and bits for electric drills and electric
arc welding machines; manually operated automotive hand tools,
namely, socket sets, wrenches, ratchets, screwdrivers, nut
drivers, pry bars, punches, chisels, hammers, files, scrapers, bolt
stud removers, screw extractors, hand tool sets for the repair of
land vehicle bodies consisting of measuring tools and other hand
tools commonly used in the production, maintenance and repair of
automobiles, namely vices, clamps, pliers, drill bits, knives and
hacksaws; electronic diagnostic apparatus which analyze
automotive systems including but not limited to battery, hose,
emission, exhaust, airbag, and engine diagnostics and records

data in a small, built-in-memory chips; welding equipment,
namely, welding electrodes, welding torches, and protective
gloves; tool chests and cabinets for storing tools. (2) Metal tool
boxes. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78654541 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,286,893 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément
compresseurs d’air; outils pneumatiques, nommément clés
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, meuleuses
pneumatiques, ponceuses pneumatiques, perceuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, accessoires d’outils
pneumatiques, nommément disques abrasifs et meules à lamelles
abrasives; perceuses électriques et mèches pour perceuses
électriques ainsi que soudeuses à l’arc électrique; outils manuels
à moteur, nommément jeux de douilles, clés, clés à rochet,
tournevis, tournevis à douille, leviers, poinçons, ciseaux,
marteaux, limes, grattoirs, extracteurs de tige filetée, extracteurs
à vis, jeux d’outils à main pour réparer les carrosseries de
véhicules terrestres comprenant des outils de mesure et d’autres
outils à main couramment utilisés dans la production, l’entretien et
la réparation d’automobiles, nommément étaux, brides de
serrage, pinces, mèches de perceuses, couteaux et scies à
métaux; appareils électroniques de diagnostic pour l’analyse de
systèmes automobiles, y compris, sans restriction, batterie,
tuyaux, émission, échappement, coussins gonflables; données de
diagnostic et de dossier de moteur comprise dans une petite puce
mémoire intégrée; matériel à soudure, nommément électrodes de
soudage, chalumeaux soudeurs et gants de protection; coffres à
outils et armoires pour ranger les outils. (2) Boîtes à outils en
métal. Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654541 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le
No. 3,286,893 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,764. 2005/07/06. IMES GROUP LIMITED, Tern Place,
Denmore Road, Bridge of Don, Aberdeen, AB23 8JX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WATER WEIGHTS 
WARES: Apparatus and instruments for monitoring, measuring
and testing load bearing and load lifting structures and devices,
namely load test bags, strain gauges, stress gauges, load
sensors, shackles, non-electric cables, metal hooks, spreader
bars; electrical and electronic monitoring and measuring
apparatus and instruments, namely electrical and electronic strain
gauges, stress gauges, load sensors and pressure sensors; data
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logging and data processing equipment and software, namely
computer hardware, computer monitors, electric luminescent
display panels, software for logging and processing load data;
load lifting and load handling equipment, namely, cranes,
winches, gantries and davits. Used in CANADA since at least as
early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle, de
mesure et d’essai de la portée et du levage de structures et de
dispositifs, nommément sacs d’épreuve de charge, jauges
extensométriques, jauges de contrainte, détecteurs de charge,
manilles, câbles non électriques, crochets métalliques, barres
d’écartement; appareils et instruments électriques et
électroniques de surveillance et de mesure, nommément jauges
extensométriques électriques et électroniques, jauges de
contrainte, détecteurs de charge et capteurs de pression; matériel
et logiciels de consignation et de traitement de données,
nommément matériel informatique, moniteurs d’ordinateur,
panneaux d’affichage électriques luminescents, logiciels pour la
consignation et le traitement de données de charge; équipement
de levage et de manutention de charges, nommément grues,
treuils, statifs et bossoirs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,266,578. 2005/07/28. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., a
Minnesota corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie,
Minnesota 55344-2252, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OMNIREACH 
WARES: Communications equipment for network and signal
management, connectivity, and termination and cable
management, namely, fiber distribution frames, optic combiners,
cables, cable racks, optical and wavelength division splitters,
cable clamps, fiber and cable connectors, fiber distribution boxes,
patch cords, fiber and cable plugs, fiber and cable jacks, signal
combiners, directional couplers, optical splitters, video splitter
modules, wavelength division multiplexers, splice trays; outside
plant equipment for housing fiber and cable, namely, cabinets,
pedestals, and boxes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,345,045 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication pour la gestion de
réseaux et de signaux, la connectivité ainsi que la gestion du
raccordement et des câbles, nommément répartiteurs de fibres,
multiplexeurs de fibres optiques, câbles, tablettes à câbles,
diviseurs optiques et en longueurs d’ondes, serre-câbles,
connecteurs de fibre et de câble, boîtiers de distribution de fibres,
cordons de raccordement, fiches à fibres optiques et à câbles,
gaines de fibres et de câbles, gestionnaires de signaux, coupleurs
directifs, séparateurs optiques, modules répartiteurs vidéo,
multiplexeurs en longueur d’onde, plateaux de raccordement;

équipement de réseau extérieur pour loger des fibres et des
câbles, nommément armoires, socles et boîtiers. 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. 3,345,045 en liaison avec les
marchandises.

1,267,657. 2005/08/08. BR Consulting, Inc., 80 Rufous Lane,
Sedona, Arizona 86336, 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: (1) Publications, namely, books, magazines, pamphlets,
newsletters, instructional charts, posters, catalogues, booklets,
and bumper stickers, all relating to meditation, wellness and
mental-enhancement. (2) Clothing for wear in meditation and
exercise; headgear, namely, hats and caps; footwear, namely,
exercise shoes. SERVICES: (1) Instruction for meditation and
wellness; meditation training. (2) Health care services using
meditation, medical services using meditation. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,732 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No.
3,269,447 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, brochures, bulletins, diagrammes éducatifs, affiches,
catalogues, livrets et autocollants pour pare-chocs ayant tous trait
à la méditation, au bon état de santé et à l’évolution de l’esprit. (2)
Vêtements pour la méditation et l’exercice; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures d’exercice. SERVICES: (1)
enseignement relatif à la méditation et au bon état de santé;
formation en méditation. (2) Services de soins de santé au moyen
de la méditation, services médicaux au moyen de la méditation.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 47 02 juillet  2008

Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,732 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,269,447 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,883. 2005/08/10. Myriad Genetics, Inc., 320 Wakara Way,
Salt Lake City, Utah 84108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

FLURIZAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of very mild dementia of the Alzheimer’s type, also
known as Mild Cognitive Impairment (MCI) or prodromal
Alzheimer’s Disease, and mild, moderate, and severe dementia of
the Alzheimer’s type. Used in CANADA since at least as early as
November 13, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
626,013 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.
3,370,302 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de la maladie d’Alzheimer très légère,
aussi appelée déficience cognitive légère ou phase prodromique
de la maladie d’Alzheimer, ainsi que de la maladie d’Alzheimer
légère, moyenne et grave. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/626,013 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. 3,370,302 en liaison avec les marchandises.

1,269,123. 2005/08/18. GREAT LAKES CRUISING CLUB, 20
North Wacker Drive, Suite 1540, Chicago, Illinois 60606, 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 

GREAT LAKES CRUISING CLUB 

WARES: Printed publications, namely a membership directory in
the field of yachting; maps and charts of routes, harbours and
anchorages of the Great Lakes. Used in CANADA since at least
as early as 1934 on wares. Priority Filing Date: June 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
660,334 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 21, 2006 under
No. 3,173,485 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
répertoire de membres dans le domaine du yachting; cartes
d’itinéraires, de ports et de points d’ancrage dans les Grands
Lacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
660,334 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,485 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.

1,270,806. 2005/08/26. Bouchons MAC Inc., 33 Taylor, Waterloo,
QUEBEC J0E 2N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MACPACK 
WARES: Dispensers for pills or capsules sold empty; plastic
medication containers; plastic pillboxes; plastic storage
containers. Used in CANADA since at least as early as August 19,
2005 on wares. Priority Filing Date: July 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/681,548 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.
3353537 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de pilules ou de capsules
vendus vides; contenants à médicaments en plastique; piluliers en
plastique; contenants en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/681,548 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. 3353537 en liaison avec les
marchandises.
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1,271,316. 2005/09/08. Tuff Shed, Inc., 1777 South Harrison
Street, Suite 600, Denver, Colorado 80210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE SUNDANCE SERIES 
WARES: (1) Prefabricated and portable non-metal buildings,
namely, storage buildings, garages and multi-function out
buildings; non-metal decorative moldings and decorative trim for
use in building constructions. (2) Metal buildings, namely, carports
and sheds; metal hardware, namely, door hinges, door handles,
door locks, garage doors, garage door rollers; non-metal
buildings, namely, storage buildings, garages and multi-function
out buildings; non-metal building materials, namely, soffits; non-
metal exterior shutters; non-metal decorative moldings and
decorative trim for use in building construction. Priority Filing
Date: April 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/600,958 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2008 under No. 3,363,983 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments non métalliques préfabriqués et
transportables, nommément entrepôts, garages et dépendances
à usage multiple; moulures et bordures décoratives non
métalliques pour la construction de bâtiments. (2) Bâtiments
métalliques, nommément abris d’autos et remises; quincaillerie en
métal, nommément charnières de portes, poignées de porte,
serrures de porte, portes de garage, roulettes pour portes de
garage; bâtiments non métalliques, nommément entrepôts,
garages et dépendances à usage multiple; matériaux de
construction non métalliques, nommément soffites; contrevents
non métalliques; moulures et bordures décoratives non
métalliques pour la construction de bâtiments. Date de priorité de
production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/600,958 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,363,983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,271,710. 2005/09/13. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT,
a Delaware General Partnership, 550 Madison Avenue, New
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONUMENT 

WARES: Musical sound recordings, namely pre-recorded
compact discs and other like digital recording media. Used in
CANADA since at least as early as July 07, 1992 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No.
3,126,467 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
disques compacts préenregistrés et autres supports
d’enregistrement numériques de ce genre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1992 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3,126,467 en liaison avec les marchandises.

1,271,801. 2005/09/13. BHAC CAPITAL IV, L.L.C., 345 Park
Avenue, 31st Floor, New York, New York 10154, 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 trade-mark. The colours
orange and green are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of the cluster of E’s are in orange; the words ’Extended
Stay’ are in green; and the word ’Deluxe’ is in orange.

SERVICES: Providing temporary housing accommodation
services and hotel services. Proposed Use in CANADA on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs orange et vert sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque
est constituée d’un groupe de E oranges, des mots « Extended
Stay » écrits en vert et du mot « Deluxe » écrit en orange.

SERVICES: Offre de services de logement temporaire et de
services hôteliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,272,292. 2005/09/16. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours pink, dark blue, light blue, white, flesh tone or
light pink and light brown as a feature of the trade mark. The colour
pink appears across the top horizontal portion of the trade mark
and across the bottom of the brand underneath the WHITE
CLOUD banner. The WHITE CLOUD banner appears outlined in
light blue with a white background. The lettering WHITE CLOUD
appears in blue. The clouds appear in light blue. The face of the
woman and baby appear in flesh tone or light pink. Their garments
appear in white and the hair of the woman appears in light brown.

Consent from the female model and the guardian of the baby are
of record.

WARES: Paper products namely, bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rose, bleu foncé, bleu clair, blanc,
chair ou rose clair et brun clair sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. La couleur rose se
retrouve dans la partie horizontale supérieure de la marque de
commerce ainsi qu’au bas de la marque, en dessous de la
bannière WHITE CLOUD. L’arrière-plan de la bannière WHITE
CLOUD est blanc avec un contour bleu clair. Les lettres des mots
WHITE CLOUD sont bleues. Les nuages sont bleu clair. Les
visages de la femme et du bébé sont de couleur chair ou rose clair;
leurs vêtements sont blancs et les cheveux de la femme sont brun
clair.

Les consentements de la femme et du tuteur du bébé ont été
déposés.

MARCHANDISES: Produits en papier, nommément papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,294. 2005/09/16. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours blue, light blue, light brown, flesh tone or light
pink and white as a feature of the trade mark. The clouds and the
background of the WHITE CLOUD banner appear in light blue and
white. The words WHITE CLOUD and the background above the
banner appears in blue. The background beneath the banner
appears in light blue. The face of the woman and baby appear in
flesh tone or light pink and the woman’s hair appears in light
brown.

Consent from the female model and the guardian of the baby are
of record.

WARES: Paper products namely, bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu, bleu clair, brun clair, chair ou
rose clair et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de
la marque de commerce. Les nuages et l’arrière-plan de la
banderole sur laquelle figurent les mots WHITE CLOUD sont bleu
clair et blancs. Les mots WHITE CLOUD et l’arrière-plan au-
dessus de la banderole sont bleus. Les visages de la femme et du
bébé sont de couleur chair ou rose clair et les cheveux de la
femme sont brun clair.

Les consentements de la femme et du tuteur du bébé ont été
déposés.
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MARCHANDISES: Produits en papier, nommément papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,001. 2005/10/07. OVAKO HOLDINGS AB, Box 5013, 194
05 Upplands Väsby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OVAX 
WARES: Unwrought or semi-wrought steel, products of steel,
namely bars, wire and wire rod, tubes and rings of steel, hard
chromium plated steel bars and steel tubes, forgings. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
07, 2005 under No. 004672184 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier non façonné ou semi-façonné, produits
en acier, nommément barres, câbles et fil-machine, tubes et
anneaux en acier, barres et tubes en acier chromé dur, pièces
forgées. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 octobre 2005 sous le
No. 004672184 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,528. 2005/10/13. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

STRIP SUGAR 
WARES: Hair removal paste. Used in CANADA since at least as
early as February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pâte épilatoire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,276,458. 2006/03/30. TOSSED FRANCHISE CORPORATION,
(a Delaware corporation), 401 East Las Olas Boulevard, Suite
1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

Tossed 
SERVICES: Quick service restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant rapide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,277,453. 2005/10/27. Cryopak Industries Inc., 1053 Derwent
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GEL-E-ICE 
WARES: Temperature control products, namely, products
containing temperature control substance contained within plastic,
namely, pouches containing a liquid thermal controlling agent or
water, used for home, commercial, medical and other packaging
purposes; thermal packaging materials, namely, pouches
containing a liquid thermal controlling agent or water; thermal
packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de régulation de la température,
nommément produits à base de substance de régulation de la
température contenue dans du plastique, nommément pochettes
contenant un agent liquide de régulation thermique ou de l’eau
utilisées à des fins domestiques, commerciales et médicales ainsi
qu’à des fins d’emballage; matériaux d’emballage thermique,
nommément pochettes contenant un agent liquide de régulation
thermique ou de l’eau; enveloppes thermiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,454. 2005/10/27. Cryopak Industries Inc., 1053 Derwent
Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KOOL KIDZ 
WARES: Temperature control products, namely, products
containing temperature control substance contained within plastic,
namely, pouches containing a liquid thermal controlling agent or
water, used for home, commercial, medical and other packaging
purposes; thermal packaging materials, namely, pouches
containing a liquid thermal controlling agent or water; thermal
packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de régulation de la température,
nommément produits à base de substance de régulation de la
température contenue dans du plastique, nommément pochettes
contenant un agent liquide de régulation thermique ou de l’eau
utilisées à des fins domestiques, commerciales et médicales ainsi
qu’à des fins d’emballage; matériaux d’emballage thermique,
nommément pochettes contenant un agent liquide de régulation
thermique ou de l’eau; enveloppes thermiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,480. 2005/11/14. 18320 Holdings Inc., 210-13460
Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Training and educational material, namely, printed and
on-line course materials, books, pamphlets. Used in CANADA
since May 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d’éducation,
nommément matériel de cours, livres, brochures imprimés et en
ligne. Employée au CANADA depuis mai 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,279,481. 2005/11/14. 18320 Holdings Inc., 210-13460
Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Training and educational material, namely, printed and
on-line course materials, books, pamphlets. Used in CANADA
since May 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d’éducation,
nommément matériel de cours, livres, brochures imprimés et en
ligne. Employée au CANADA depuis mai 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,283,092. 2005/12/14. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre Jozef, Israelskade 48G,1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DHL,
the letters comprising the words GLOBAL FORWARDING and the
two upper most sets of three horizontal lines are red. The lower
most set of three horizontal lines are white. The square design
feature comprising the background of the trade-mark is yellow.

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

WARES: Paper and goods made from these materials, namely,
paper bags, cardboard boxes, envelopes, writing paper, blank
paper and paper cards for the recordal of computer programs and
data, typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, gift
wrapping paper, gift boxes made from paper, note paper, drawing
paper, paper flags, paper dividers for boxes, paper tubes, paper
filing trays, packaging materials, namely, paper mailing tubes,
plain wrapping paper, note cards, non-magnetically encoded
credit cards, index cards paper, paper table cloths, paper banners,
paper folders, stickers, adding machine paper, aluminium foil
paper, art paper, blank paper computer tapes, blotting paper, bond
paper carrying cases made of paper, cleaning and polishing
paper, coasters made of paper, construction paper, corrugated
paper, facsimile transmission paper, fiber paper, filler paper, filter
paper, fluorescent paper, grocery paper, illustration paper,
gummed paper, laminated paper, laser printing paper, lining
paper, loose leaf paper, luminous paper, magnetic paper,
manifold paper, masking paper, metallic gift wrapping paper,
newsprint paper, notebook paper, packing paper, paper badges,
paper boards, paper bows for gift wrap, paper clips, paper clip
holders, paper closures for sealing containers, paper containers,
paper cutters, paper display boxes, paper emblems, paper
cartons for delivering goods, paper expanding files, paper for
recording machines, paper for wrapping and packaging, paper gift
bags, paper handkerchiefs, paper identification tags, paper
illustration boards, paper labels, paper party decorations, paper
racks, paper staples, paper stock, paper tags, paper tape, paper
towels, printing paper reproduction paper, publication paper,
synthetic paper storage containers made of paper, tracing paper,
wrapping paper, post cards, name tags, folders for
correspondence; cardboard; printed matter in the form of
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pamphlets, brochures, manuals, newspaper, booklets,
informational flyers, magazine Inserts, newsletter, journals,
magazines, posters and calendars in the field of music, education,
current events, transport, philately, heritage, history, geography,
politics, education, business, finance, insurance, commerce,
agriculture, industry, religion, the home, family, childcare, crafts,
recreation, travel science, electronic technology, communications,
the media, government, people, games, sports, weather,
entertainment, health, lifestyle, fashion, leisure and shopping;
printed matter, namely special handling forms, pricing lists,
collection books, stamp albums, maps, announcement cards,
flash cards, printed emblems, printed invitations, dictionaries,
instruction sheets in the use of postal services, printed postcards
and greeting cards, printed tickets, printed labels, travel books,
comic books, sketch books, Illustrated novels, handicraft books;
bookbinding materials, namely, cloth tape and wire; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, pens, pencils, brushes, paint palettes, easels, paint
stirrers and paddles, paint applicators, pencil sharpeners; paint
brushes; typewriters and office requisites, namely, bulletin boards,
chalk boards, desk top planners, desk sets, desk pads, desk top
organizers, agendas, telephone number books, memorandum
boards and books, filing tray, stamp dispensers, blank labels,
blank address books, blank address cards and card files, hole
punches, rubber bands, staplers, staple removers, tape
dispensers, student calendars; printed instructional and teaching
materials, namely manuals and brochures in the field of music,
education, current events, transport, philately, heritage, history,
geography, politics, education, business, finance, insurance,
commerce, agriculture, industry, religion, the home, family,
childcare, crafts, recreation, travel science, electronic technology,
communication, the media government, people, games, sports,
weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, leisure and
shopping; printed instructional and teaching materials, namely
manuals and brochures in the field of packaging, addressing and
delivery options for goods and correspondence and for stamp
collecting; children’s play books and activity books, blackboards;
plastic materials for packaging, namely mailing tubes,
identification tags, storage containers, dividers for boxes, filing
trays; printers type; printing blocks; transport containers of paper
or cardboard. SERVICES: Insurance; transport insurance;
procurement of insurances, namely, transport insurances;
customs brokerage (clearance) for third parties; electronic
payment transactions; financial affairs, namely, financing
services; electronic credit card transactions, electronic debit note
transactions, electronic payment services, namely electronic
processing and transmission of bill payment data,
telecommunications air time brokerage, business brokerage,
financial management and planning, financial analysis and
consultation, financial research, fiscal assessment and evaluation,
clearing of secure financial transactions through online services,
financial information, financial portfolio management, acceptance
of fixed interval installment deposits, loans, discount of bills,
domestic remittance, liability guarantee, acceptance of bills,
lending securities, credit card services; monetary affairs, namely,
consulting services in the field of banking; investment brokerage,
commercial lending services, brokerage of share of assets and
business ventures, brokerage of fund shares, securities consulting
and safekeeping, brokerage of productive investment in funds,

acquisition and transfer of monetary claims, money exchange,
trusteeship of money futures contracts, foreign exchange
transactions, providing stock market information; real estate
affairs; transport, namely, transport of goods and wares via motor
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging
of articles for transportation; storage of packages, parcels and
correspondence; providing information about the transport of
goods, namely correspondence, parcels and packages; services
of a freight brokerage; unloading cargo; providing information
about the storage of goods, namely correspondence, parcels and
packages; courier services; logistic services in the field of
transport; collecting, transport and delivering of goods, namely,
documents, parcels, packets, correspondence and pallets, via air,
land and sea; freighting of ships, planes, railways, automobiles,
motor vehicles, trucks; follow-up services, namely, the electronic
tracking of goods and items, namely, documents, parcels,
packets, correspondence and pallets (track and tracing);
warehouse management; rental of warehouses; organisation and
handling of returned consignments (returns management); rental
of storage containers; freight forwarding services; consulting
services in logistic affairs; dispatch handling and execution;
providing of information and data on databases and/or the
Internet, namely, in the area of correspondence, parcel and
express services, distribution of newspapers and magazines,
shipment and delivery of correspondence, processing and
franking of correspondence. Priority Filing Date: December 13,
2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1096237 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on December 23, 2005 under No.
0785503 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. Les lettres DHL, les mots GLOBAL FORWARDING
et les deux ensembles de trois lignes horizontales tout en haut
sont rouges. Les trois lignes horzontales tout en bas sont
blanches. Le carré servant d’arrière-plan à la marque de
commerce est jaune.

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

MARCHANDISES: Papier et marchandises faites de ce matériau,
nommément sacs en papier, boîtes en carton, enveloppes, papier
à lettres, papier vierge et fiches en carton pour l’enregistrement de
programmes informatiques et de données, papier à
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier
d’imprimante, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, papier à
lettres, papier à dessin, drapeaux en papier, séparateurs en
carton pour boîtes, tubes en carton, plateaux de classement en
papier, matériaux d’emballage, nommément tubes d’expédition en
carton, papier d’emballage uni, cartes de correspondance, cartes
de crédit non magnétiques codées, fiches en papier, nappes en
papier, banderoles en papier, chemises de classement en carton,
autocollants, papier pour additionneuses, papier d’aluminium,
papier pour artiste, bandes à perforer vierges, papier buvard, étuis
à papier bond en carton, papier de nettoyage et de polissage,
sous-verres faits de papier, papier de bricolage, papier cannelé,
papier pour télécopieur, papier de fibre, feuilles mobiles, papier
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filtre, papier fluorescent, papier pour épicerie, papier à dessiner,
papier gommé, papier laminé, papier pour impression au laser,
papier de revêtement, feuilles mobiles, papier luminescent, papier
magnétique, papier à copies multiples, papier-cache, papier-
cadeau métallique, papier journal, papier de cahiers, papier
d’emballage, insignes en papier, tableaux de papier, noeuds en
papier pour emballage-cadeau, trombones, porte-trombones,
couvercle de carton pour sceller des contenants, contenants de
carton, massicots, boîtes-présentoirs en carton, emblèmes en
papier, papier cartons pour la livraison de marchandises,
chemises à soufflet en carton, papier pour appareils
d’enregistrement, pour l’emballage et le conditionnement, sacs-
cadeaux en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes d’identification,
cartons à dessiner, étiquettes en papier, décorations en papier
pour fêtes, divisions pour le papier, agrafes à papier, papier
d’impression, étiquettes en papier, ruban de papier, essuie-tout,
papier d’impression, papier à reproduction, papier à publication,
contenants de rangement pour le papier synthétique faits de
papier, papier-calque, papier d’emballage, cartes postales, porte-
noms, chemises de classement pour la correspondance; carton;
imprimés sous forme de dépliants, brochures, manuels, journaux,
livrets, prospectus d’information, encarts de magazine,
cyberlettres, revues, magazines, affiches et calendriers dans les
domaines suivants : musique, éducation, actualités, transport,
philatélie, patrimoine, histoire, géographie, politique, commerce,
finance, assurance, commerce, agriculture, industrie, religion,
maison, famille, soins des enfants, artisanat, loisirs, téorologie,
technologie électronique, communication, médias,
gouvernement, personnalités, jeux, sport, météo, divertissement,
santé, habitudes de vie, mode, loisirs et magasinage; imprimés,
nommément formulaires de manutention spéciale, listes de prix,
albums pour collections, albums de timbres, cartes, faire-part,
cartes éclair, emblèmes imprimés, invitations imprimées,
dictionnaires, feuilles d’instructions pour les services postaux,
cartes postales et cartes de souhaits imprimées, billets imprimés,
étiquettes imprimées, carnets de voyage, bandes dessinées,
carnets à croquis, romans illustrés, livres d’artisanat; matériaux
pour la reliure, nommément adhésifs et fils à support toile;
photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément stylos, crayons, brosses, palettes de
peinture, chevalets, agitateurs et spatules à peinture, applicateurs
de peinture, taille-crayons; pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau, nommément babillards, tableaux noirs,
agendas de bureau, ensembles de bureau, sous-main, classeurs
de bureau, agendas, carnets de téléphone, tableaux d’affichage
de bulletins et mémorandum, plateaux de classement,
distributeurs de timbres, étiquettes vierges, carnets d’adresses,
cartes d’adresses et fichiers vierges, perforatrices, élastiques,
agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, calendriers
scolaires; imprimés didactiques et éducatifs, nommément
manuels et brochures dans les domaines suivants : musique,
éducation, actualités, transport, philatélie, patrimoine, histoire,
géographie, politique, commerce, finance, assurances,
commerce, agriculture, industrie, religion, maison, famille, soins
des enfants, artisanat, loisirs, téorologie, technologie
électronique, communication, médias, gouvernement,
personnalités, jeux, sport, météo, divertissement, santé,
habitudes de vie, mode, loisirs et magasinage; imprimés
didactiques et éducatifs, nommément manuels et brochures dans

le domaine des options d’emballage, d’adressage et de
distribution des marchandises et du courrier et dans le domaine de
la philatélie; livres de jeux et d’activités ainsi que tableaux noirs
pour enfants; plastique pour emballage, nommément tubes
d’expédition, étiquettes d’identification, contenants de rangement,
séparateurs pour boîtes, plateaux de classement; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; contenants de transport en
papier ou en carton. SERVICES: Assurances; assurances
transports; services d’assurances, nommément d’assurances
transports; courtage en douane (dédouanement) pour le compte
de tiers; opérations de paiement électronique; affaires
commerciales, nommément services de financement;
transactions électroniques par cartes de crédit, par notes de débit,
services de paiement électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
courtage de temps d’antenne, courtage commercial, gestion et
planification financières, analyse et conseils financiers, recherche
en finance, évaluation fiscale, compensation d’opérations
financières sécurisées grâce à des services en ligne, information
financière, gestion de portefeuille financier, acceptation de dépôts
échelonnés à intervalles fixes, prêts, escompte d’effets, envoi de
fonds (national), caution de créances, acceptation d’effets, prêts
de titres, services de cartes de crédit; affaires monétaires,
nommément services de conseil dans le domaine des services
bancaires; courtage en placements, services de prêts
commerciaux, courtage de parts d’actifs et d’entreprises, courtage
d’actions de fonds mutuels, conseils en valeurs mobilières et
garde de celles-ci, courtage de placements productifs dans des
fonds, acquisition et transfert de créances, opérations de change,
administration fiduciaire de contrats à terme standardisés,
opérations de change, diffusion d’information sur le marché des
valeurs mobilières; affaires immobilières; transport, nommément
transport de biens et de marchandises en véhicule automobile,
voiture, camion, train, bateau, avion; emballage d’articles pour le
transport; entreposage de colis, de paquets et de courrier;
diffusion d’information sur le transport de marchandises,
nommément du courrier, de colis et de paquets; services de
courtage de fret; déchargement de fret; diffusion d’information sur
l’entreposage de marchandises, nommément de courrier, de colis
et de paquets; services de messagerie; services logistiques dans
le domaine du transport; cueillette, transport et livraison de
marchandises, nommément documents, colis, paquets, courrier et
palettes, par voie aérienne, terrestre et maritime; affrètement de
navires, avions, trains, automobiles, véhicules automobiles,
camions; services de suivi, nommément repérage électronique de
marchandises et d’articles, nommément de documents, de colis,
de paquets, de courrier et de palettes (suivi et repérage); gestion
d’entrepôts; location d’entrepôts; organisation et manutention
d’envois retournés (gestion des retours); location de conteneurs
d’entreposage; services d’expédition de marchandises; services
de conseil en logistique; traitement et exécution de la répartition;
offre d’information et de données sur des bases de données et/ou
sur Internet, nommément dans le domaine des services
d’acheminement de courrier, de colis, de transport express,
distribution de journaux et de magazines, envoi et réception de
courrier, traitement et affranchissement de courrier. Date de
priorité de production: 13 décembre 2005, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1096237 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 décembre 2005 sous
le No. 0785503 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.

1,283,979. 2005/12/21. Mimran Group Inc., 171 East Liberty
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BAI ALFRED SUNG 
Consent from Alfred Sung is of record.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d’Alfred Sung a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,206. 2005/12/08. 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 
 

WARES: MRI Compatible implantable medical devices, namely,
cardiac leads, pacemakers, defibrillators and neurostimulators.
Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/656,653 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 01, 2008 under No. 3,406,733 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables
compatibles avec l’IRM, nommément électrodes cardiaques,
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et stimulateurs
neurologiques. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656,653 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 avril 2008 sous le
No. 3,406,733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,119. 2006/01/09. ELISABETH K. SHIM, an individual, 1757
Bel Air Road, Los Angeles, California 90077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VERDURE 
WARES: (1) Body and skin care products for women, men,
children, babies and pets, namely, face creams, hand creams and
body creams, face and body lotions, face and body skin cleansers,
face and body masks, face and body scrubs, make-up removers,
eye gels, eye creams, body sprays, non-medicated body powders;
skin soaps, namely, glycerin soap, bar soap, liquid soap; foot care
products, namely, non-medicated foot powder, foot lotions, foot
scrubs, and foot creams; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, hair oils, hair creams, styling gels, mousses and
waxes, hair sprays, hair styling preparations to impart shine to the
hair; non-medicated pet shampoos, conditioners, and sprays;
shaving cream; lip care products, namely, non-medicated lip balm
and lip gloss; personal deodorants, lubricants and anti-
perspirants; nail care preparations, nail creams, nail polish, and
nail oils; color cosmetics, namely, lipstick, lip and eye pencils, lip
and eye liners, mascara, blush, eye shadows, face powders,
make-up bases; sun care products, namely, sunscreen
preparations, sun tan gels, sun tan lotions, sun tan sprays, after
sun lotions and gels; non-medicated topically applied preparations
to protect the skin from wind, sun and environmental effects;
complexion lighteners; and non-medicated preparations to dry
skin blemishes. (2) Body and skin care products for women and
men, namely, face creams, hand creams and body creams, face
and body lotions, face and body skin cleansers, face and body
masks, sun care products, namely, sunscreen preparations; non-
medicated topically applied preparations to protect the skin from
sun and environmental effects; complexion lighteners; and non-
medicated preparations to dry skin blemishes. SERVICES: (1)
Mail order services, on-line retail store services, and retail shops,
all featuring cosmetics, toiletries, spa, skin, and beauty care
products, personal care products, equipment and supplies, and
clothing and footwear. (2) Providing a website via the global
computer network featuring information in the fields of
dermatology, cosmetic and plastic surgery, skin care and skin care
products, health products and health issues. (3) On-line retail
store services featuring skin and beauty care products, personal
care products; providing a website via the global computer
network featuring consumer product information in the fields of
skin care and health products; providing a website via the global
computer network featuring information in the fields of
dermatology, skin care and health issues. Priority Filing Date:
July 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/642,391 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 29, 2008 under No. 3418872 on wares (2) and on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1),
(2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 55 02 juillet  2008

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins du corps et de la
peau pour les femmes, les hommes, les enfants, les bébés et les
animaux de compagnie, nommément crèmes pour le visage,
crèmes pour les mains et crèmes pour le corps, lotions pour le
visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, masques
pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le
corps, démaquillants, gels contour des yeux, crèmes contour des
yeux, produits pour le corps en vaporisateur, poudres non
médicamenteuses pour le corps; savons de toilette, nommément
savon à la glycérine, pains de savon, savon liquide; produits pour
le soin des pieds, nommément poudre non médicamenteuse pour
les pieds, lotions pour les pieds, exfoliants pour les pieds et
crèmes pour les pieds; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, huiles capillaires, crèmes capillaires,
gels coiffants, mousses et cires, fixatifs, produits coiffants pour
donner du lustre aux cheveux; shampooings, revitalisants et
vaporisateurs non médicamenteux pour animaux de compagnie;
crème à raser; produits de soins des lèvres, nommément baume
et brillant à lèvres non médicamenteux; déodorants, lubrifiants et
antisudorifiques; produits de soins des ongles, crèmes pour les
ongles, vernis à ongles et huiles pour les ongles; cosmétiques de
couleur, nommément rouge à lèvres, crayons pour les lèvres et les
yeux, crayons contour des lèvres et traceurs pour les yeux,
mascara, fard à joues, ombres à paupières, poudres pour le
visage, bases de maquillage; produits solaires, nommément
écrans solaires, gels solaires, lotions solaires, produits solaires en
vaporisateur, lotions et gels après-soleil; produits non
médicamenteux à usage topique pour la protection de la peau
contre les dommages causés par le vent, le soleil et d’autres
sources; éclaircissants pour la peau; préparations non
médicamenteuses pour les imperfections de la peau. (2) Produits
pour les soins du corps et de la peau pour les femmes et les
hommes, nommément crèmes pour le visage, crèmes pour les
mains et crèmes pour le corps, lotions pour le visage et le corps,
nettoyants pour le visage et le corps, masques pour le visage et le
corps, produits solaires, nommément écrans solaires; produits
non médicamenteux à usage topique pour protéger la peau des
dommages causés par le soleil et d’autres sources; éclaircissants
pour la peau; préparations non médicamenteuses pour les
imperfections de la peau. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance, services de magasin de détail en ligne et de
magasins de détail offrant tous des cosmétiques, des articles de
toilette, des produits de spa, des produits pour la peau et des
produits de beauté, des produits d’hygiène personnelle, de
l’équipement et des fournitures, ainsi que des vêtements et des
articles chaussants. (2) Offre d’un site web (au moyen du réseau
informatique mondial) diffusantde l’information dans les domaines
de la dermatologie, de la chirurgie esthétique et plastique, des
soins de la peau et des produits de soins de la peau, des produits
de santé et de la santé. (3) Services de magasin de détail en ligne
offrantdes produits de soins de la peau, des produits de beauté et
des produits d’hygiène personnelle; offre d’un site web (au moyen
du réseau informatique mondial) diffusantde l’information sur les
produits de consommation dans les domaines des produits de
soins de la peau et des produits de santé; offre d’un site web (au
moyen du réseau informatique mondial) diffusantde l’information
dans les domaines de la dermatologie, des soins de la peau et de
la santé. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,391 en liaison

avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3418872 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1), (2).

1,286,186. 2006/01/16. Versatile Entertainment, Inc. (A California
Corporation), 150 W. Jefferson Boulevard, Los Angeles, CA
90007, 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: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, under shirts, night
shirts, polo shirts, jerseys, pants, slacks, jeans, denim jeans,
jumpers, shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat
shirts, sweat shorts, sweat pants, jogging suits, track suits, skirts,
dresses, gowns, sweaters, fleece vests, pullovers, jackets;
reversible jackets, coats; blazers, tennis wear, swim caps, hats,
visors, ear muffs, scarves, loungewear, pajamas, sleepwear,
leggings, tights. (2) Cloth shopping bags; shoulder bags; tote
bags; beach bags; luggage; sling bags. SERVICES: Providing
information in the field of fashion, lifestyle and other topics of
general interest by means of a global computer network; retail
clothing stores. Priority Filing Date: January 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/786,924 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos, jerseys, pantalons,
pantalons sport, jeans, jeans en denim, chasubles, shorts, hauts,
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles de jogging, ensembles d’entraînement, jupes, robes,
peignoirs, chandails, gilets molletonnés, chandails, vestes; vestes
réversibles, manteaux; blazers, vêtements de tennis, bonnets de
bain, chapeaux, visières, cache-oreilles, foulards, vêtements de
détente, pyjamas, vêtements de nuit, caleçons longs, collants. (2)
Sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs
de plage; valises; sacs à bandoulière. SERVICES: Diffusion
d’information dans le domaine de la mode, du style de vie et
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d’autres sujets d’intérêt général au moyen d’un réseau
informatique mondial; magasins de vente de vêtements au détail.
Date de priorité de production: 06 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/786,924 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,481. 2006/01/18. Linda Demaray, 6431 Yarrow Street,
Arvada, Colorado, 80004, 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 
 

WARES: Metal bells; books, pamphlets and education and
training materials in the field of spiritual healing namely, books,
pamphlets, posters, workbooks, study guides, articles,
newsletters, pre-recorded videotapes and audio cassettes, CD
ROMs; semiworked unwrought glass products, namely, glass
shapes and figurines. SERVICES: Retail and wholesale
distributorship services featuring books, unwrought glass
products, wood carvings, and metal products; online retail and
wholesale distributorship services featuring books, unwrought
glass products, wood carvings and metal products on the global
computer network; educational services, namely, conducting
training seminars, lectures and courses in the field of spiritual
energy and distributing educational and training materials
therewith. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78672847 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 October 09, 2007 under No. 3,308,755 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cloches en métal; livres, brochures et
matériel éducatif et de formation dans le domaine de la guérison
spirituelle, nommément livres, brochures, affiches, cahiers, guides
d’étude, articles, bulletins, cassettes vidéo et audio
préenregistrées, CD-ROM; produits en verre brut semi-ouvré,
nommément formes et figurines en verre. SERVICES: Services
de distribution au détail et en gros de livres, de produits de verre
brut, de sculptures sur bois et de produits métalliques; services de
distribution au détail et en gros en ligne de livres, de produits de
verre brut, de sculptures sur bois et de produits métalliques sur le

réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément
tenue de conférences, d’exposés et de cours de formation dans le
domaine de l’énergie spirituelle ainsi que distribution de matériel
éducatif et de formation connexe. Date de priorité de production:
18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78672847 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,755 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.

1,288,281. 2006/02/01. Sharpcast, Inc., 250 Cambridge Ave.,
Suite 101, Palo Alto, CA, 94306, 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 

SHARPCAST 
WARES: Computer software for wireless management and
delivery of photos and images which may include videos and
music to personal computers, cell phones, personal digital
assistants and other wireless devices. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/684,475 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 20, 2007 under No.
3,220,738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion sans fil de photos et
d’images, pouvant inclure des vidéos et de la musique, et la
transmission sans fil aux ordinateurs personnels, aux téléphones
cellulaires, aux assistants numériques personnels et à d’autres
appareils sans fil. Date de priorité de production: 03 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/684,475 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 20 mars
2007 sous le No. 3,220,738 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,293. 2006/02/01. Société en commandite Gaz Métro, 1717,
rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 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 

groupe DATECH 
Le droit à l’usage exclusif du mot GROUPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: L’assistance dans l’implantation et dans le
développement de technologies gazières et dans l’équipement lié
au gaz naturel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Assistance in the implementation and development
of gas technologies and equipment related to natural gas. Used in
CANADA since January 01, 1987 on services.

1,288,294. 2006/02/01. Société en commandite Gaz Métro, 1717,
rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 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 

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

SERVICES: L’assistance dans l’implantation et dans le
développement de technologies gazières et dans l’équipement lié
au gaz naturel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Assistance in the implementation and development
of gas technologies and equipment related to natural gas. Used in
CANADA since January 01, 1987 on services.

1,288,296. 2006/02/01. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, Wuerzburger Str. 13, D-91074 Herzogenaurach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Leather and imitation leather and goods made of leather
and imitation leather and bags and other cases not adapted to the
products they are intended to contain and small articles of leather,
namely, purses, pocket wallets, key cases, carrying bags,
travelling bags, sports bags, all purpose athletic bags, shoulder
bags, tote bags, clutch bags, pouches, duffel bags, knapsacks,
school bags, waist bags, toilet bags, drawstring pouches,
backpacks, book bags, briefcases, handbags, suitcases, carry-all
bags, shopping bags, luggage grip bags; trunks and travelling
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing namely
athletic clothing, sports clothing, protective clothing, casual
clothing, children’s clothing, outdoor winter clothing, rainwear,
exercise clothes, golf wear, formal wear, sports and leisure suits,
training suits, warm-up suits, all-weather suits, pullovers, jerseys,

jackets, evening gloves, gardening gloves, winter gloves,
sweatshirts, shorts, pants, t-shirts, tops, skirts, socks, wristbands,
athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters,
cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear,
tank tops, trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves
and belts; footwear, namely athletic footwear, gymnastic shoes,
sports- and leisure shoes, children’s footwear, infant footwear,
outdoor winter footwear, rain footwear, exercise footwear, ski
footwear, boots, slippers, sandals, mountain climbing footwear,
protective footwear, fishing footwear, golf footwear, evening
footwear; headgear, namely hats, caps, sun visors, berets, hoods,
ear muffs, head bands, toques; games and playthings, namely
board games, card games, wooden toys, action skill games;
gymnastic and sporting apparatus, namely training stools, tennis
rackets, hockey sticks, cricket bats, golf clubs, rackets for table
tennis, badminton, squash, and snow skis, pumps and ball
needles for inflating sports balls; roller skates, ice skates, inline
skates, tables and nets for table tennis; balls for games, namely
basketballs, soccer balls, footballs, volleyballs, handballs,
baseballs, tennis balls; gymnastic and sporting articles, namely
shin-guards, knee-, elbow- and ankle supports for sports
purposes; sports gloves, namely goalkeepers gloves, boxing
gloves, baseball gloves, golf gloves and racket ball gloves, bicycle
gloves, ski gloves; bags and covers for sporting apparatus,
namely basketball bags, football bags, soccer ball bags, volleyball
bags, handball bags, bowling ball bags, bags for personal exercise
mats; bags and covers for tennis rackets, table tennis rackets,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs,
hockey sticks and ski poles. Priority Filing Date: August 06, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 46 892.8/18 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises en cuir et en
similicuir, sacs et autres étuis non adaptés aux produits pour
lesquels ils sont conçus ainsi que petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de
transport, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de sport tout
usage, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes,
pochettes, sacs polochons, sacs à dos, sacs d’école, sacoches de
ceinture, trousses de toilette, sacs à cordon coulissant, sacs à
dos, sacs pour livres, serviettes, sacs à main, valises, sacs fourre-
tout, sacs à provisions, sacs à poignées; malles et mallettes de
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements sport, vêtements de protection,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de
golf, tenues de cérémonie, costumes sport et de détente,
ensembles d’entraînement, survêtements, tenues pour les
intempéries, chandails, jerseys, vestes, gants de soirée, gants de
jardinage, gants d’hiver, pulls d’entraînement, shorts, pantalons,
tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de
sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails,
cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers,
sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de
bain, mouchoirs de cou, foulards et ceintures; articles chaussants,
nommément articles chaussants d’entraînement, chaussures de
gymnastique, chaussures de sport et de détente, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
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chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la pluie,
chaussures d’exercice, articles chaussants de ski, bottes,
pantoufles, sandales, articles chaussants d’alpinisme, articles
chaussants de protection, chaussures de pêche, chaussures de
golf, chaussures de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-oreilles,
bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
plateau, jeux de cartes, jouets de bois, jeux d’adresse; appareils
pour la gymnastique et le sport, nommément tabourets
d’entraînement, raquettes de tennis, bâtons de hockey, battes de
cricket, bâtons de golf, raquettes de tennis de table, de badminton,
de squash, skis, pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de
sport; patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées,
tables et filets pour le tennis de table; balles et ballons pour les
jeux, nommément ballons de basketball, ballons de soccer,
ballons de football, ballons de volleyball, ballons de handball,
balles de baseball, balles de tennis; articles pour la gymnastique
et les activités sportives, nommément protège-tibias, genouillères,
supports pour coudes et supports de chevilles pour le sport; gants
de sport, nommément gants de gardien de but, gants de boxe,
gants de baseball, gants de golf et gants de racquetball, gants de
cyclisme, gants de ski; sacs et housses pour articles de sport,
nommément sacs pour ballons de basketball, sacs pour ballons
de football, sacs pour ballons de soccer, sacs pour ballons de
volleyball, sacs pour ballons de handball, sacs pour boules de
quilles, sacs pour tapis d’exercices personnels; sacs et housses
pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes
de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, bâtons de
golf, bâtons de hockey et bâtons de ski. Date de priorité de
production: 06 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
46 892.8/18 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,625. 2006/02/03. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme, rue
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

TRADICAL 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie,
nommément, produits à base de chaux et dolomite utilisés dans le
secteur de la construction ou comme composant de matériaux de
construction tels que mortier, plâtre, blocs de construction et
peintures. (2) Peintures, vernis et laques destinés à l’utilisation
dans la manufacture de mortier, ciment, béton, adhésifs prêts à
l’emploi pour le bâtiment et la construction et pour la production
sur site de mortier, ciment, béton et adhésifs pour le bâtiment et la
construction, blanc de chaux, lait de chaux, liants pour peintures;
colorants; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; teintures; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. (3) Matériaux de construction non métalliques,
nommément, chaux, pierre à chaux, briques, béton, mortier pour

la construction, liants pour l’entretien des routes et pour le
briquetage, enduits (matériaux de construction). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 octobre 2005 sous le No.
775624 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products for industry, namely products
made from lime and dolomite used in construction or as a
component in building materials such as mortar, plaster, building
blocks and paint. (2) Paint, varnish and lacquer for use in the
manufacture of mortar, cement, concrete, ready-to-use adhesives
for building and construction and for on-site production of mortar,
cement, concrete and adhesives for building and construction,
lime, whitewash, bonding agents for paint; dyestuffs;
preservatives against rust and the deterioration of wood; dyes;
mordants; raw natural resins; metals in sheet and powder form for
painters, decorators, printers and artists. (3) Non-metal building
materials, namely lime, limestone, bricks, concrete, mortar for
construction, bonding agents for road maintenance and brickwork,
coatings (building materials). Used in FRANCE on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 10,
2005 under No. 775624 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,288,699. 2006/02/06. LAGOSTINA S.P.A., Via IV Novembre
N.45, 28887 Omegna, Verbania, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOVIA 
The translation provided by the applicant of the word NOVIA is
FIANCÉE AND/OR GIRLFRIEND.

WARES: Casseroles, pressure cookers, ladles and coffee
makers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot NOVIA est FIANCÉE et/
ou GIRLFRIEND.

MARCHANDISES: Casseroles, autocuiseurs, louches et
cafetières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,917. 2006/02/06. Designer Doors, Inc., 702 Troy Street,
River Falls, Wisconsin 54022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCHITECTURAL HARMONY 
The right to the exclusive use of the word ARCHITECTURAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Custom non-metal garage doors and hardware for
the same; non-metal shutters and gates and hardware for the
same; non-metal doors used as closures for entrances into rooms,
buildings, closets and garages and hardware for the same. (2)
Custom non-metal garage doors and hardware for the same; non-
metal shutters and gates and hardware for the same; non-metal
doors used as closures for entrances into rooms, buildings,
closets and garages and hardware for the same. SERVICES: (1)
Architectural design; home design services. (2) Architectural
design; home design services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No.
3,392,956 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Portes de garage non métalliques sur
mesure et matériel informatique pour cet équipement; volets et
portillons non métalliques ainsi que matériel informatique pour cet
équipement; portes non métalliques utilisées comme dispositifs
de fermeture pour les entrées de pièces, de bâtiments, de garde-
robes et de garages ainsi que matériel informatique pour cet
équipement. (2) Portes de garage non métalliques sur mesure et
matériel informatique pour cet équipement; volets et portillons non
métalliques ainsi que matériel informatique pour cet équipement;
portes non métalliques utilisées comme dispositifs de fermeture
pour les entrées de pièces, de bâtiments, de garde-robes et de
garages ainsi que matériel informatique pour cet équipement.
SERVICES: (1) Conception architecturale; services
d’aménagement intérieur. (2) Conception architecturale; services
d’aménagement intérieur. 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 04 mars 2008 sous le No. 3,392,956 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,289,338. 2006/02/09. GES EXPOSITION SERVICES
(CANADA) LIMITED, 5675 McLaughlin Road, Mississauga,
ONTARIO L5R 3K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PANEX SHOW SERVICES 
The right to the exclusive use of the words SHOW SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing and manufacture of exhibitions and
displays and supplying show services, namely booth draping,
furniture and carpet rentals, handling material used to build and
furnish infrastructure as well the booths and exhibits of trade
shows, cleaning services, sign writing, floral rentals, providing pre-
fabricated modular units for easy assembly and installation of
exhibits and/or booths; and installation labour with respect to the
assembly and installation of exhibits and/or booths. Used in
CANADA since as early as July 1969 on services.

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

SERVICES: Conception et réalisation d’expositions et de
présentoirs et offre de services de salons, nommément location de
draperie de kiosques, de mobilier et de tapis, manutention de
matériaux utilisés pour construire et meubler les infrastructures
ainsi que les kiosques et les expositions des salons
professionnels, services de nettoyage, réalisation d’enseignes,
location de fleurs, offre d’éléments modulaires préfabriqués pour
le montage et l’installation facile d’expositions et/ou de kiosques;
main-d’oeuvre pour le montage et l’installation d’expositions et/ou
de kiosques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet
1969 en liaison avec les services.

1,289,641. 2006/02/01. 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 

EVERYONE SHINES 
WARES: Computer games programs, interactive games
computer programs, interactive games programs on DVD;
notepads; origami sets comprised of tissue paper and wax paper;
synthetic paper; children’s activity books; date books; magazines
regarding games and entertainment and educational activities;
newsletters regarding games and entertainment and educational
activities; crossword puzzles; syndicated newspaper columns
regarding games and entertainment activities; puzzles, a series of
books, flash card sets, printed charts, workbooks, manuals, note
pads, printed flip charts, and stationery notes, all for use in the field
of team building, leadership and corporate development training;
board games; equipment sold as a unit for playing a board game;
question card sets for use in playing a board game; board game
with modeling compounds, sold as a unit; card games; equipment
sold as a unit for playing card games; plush toys; dolls; action
figures; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; three dimensional
puzzles; clothing, namely, baby clothes, bathrobes, bow ties,
boxer shorts, caps, cardigans, coats, Halloween costumes,
gloves, golf shirts, gym shorts, hats, head bands, jackets, jogging
suits, neckties, pajamas, scarves, shirts, shorts, skirts, sleepwear,
socks, sweat shirts, sweat suits, sweaters, t-shirts, tank tops,
trousers, turtlenecks, vests and sun visors. SERVICES:
Educational services, namely, providing puzzles, trivia questions,
brain-teasers and other games and activities that teach physical
skills, social skills, learning skills, math skills, reading skills, writing
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skills and language skills at the preschool, primary and secondary
school levels and for adults. Priority Filing Date: August 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
684,097 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: Programmes de jeux informatiques,
programmes de jeux informatiques interactifs, programmes de
jeux interactifs sur DVD; blocs-notes; ensembles d’origami
comprenant du papier de soie et du papier ciré; papier
synthétique; livres d’activités pour enfants; carnets de rendez-
vous; magazines sur les jeux, le divertissement et les activités
éducatives; bulletins sur les jeux, le divertissement et les activités
éducatives; mots croisés; chroniques de journal souscrites sur les
jeux et les activités de divertissement; casse-tête, séries de livres,
ensembles de cartes éclair, graphiques, cahiers, manuels, blocs-
notes, tableaux à feuilles imprimés et papier de correspondance,
tous pour utilisation dans les domaines de la consolidation
d’équipe, du leadership et du développement organisationnel;
jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de
plateau; ensembles de cartes de questions pour jeux de plateau;
jeux de plateau avec pâte à modeler vendus comme un tout; jeux
de cartes; équipement complet pour jeux de cartes; jouets en
peluche; poupées; figurines d’action; casse-tête; casse-tête à
manipuler; casse-tête tridimensionnels; vêtements, nommément
vêtements pour bébés, sorties de bain, noeuds papillon, boxeurs,
casquettes, cardigans, manteaux, costumes d’Halloween, gants,
polos, shorts de gymnastique, chapeaux, bandeaux, vestes,
ensembles de jogging, cravates, pyjamas, foulards, chemises,
shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, tee-shirts,
débardeurs, pantalons, chandails à col roulé, gilets et visières.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de casse-tête,
de questions anecdotiques, de devinettes et d’autres jeux et
activités qui améliorent les aptitudes physiques, les aptitudes
sociales, les capacités d’apprentissage, les compétences en
mathématique, en lecture et en écriture ainsi que les compétences
linguistiques des élèves de niveaux préscolaire, primaire et
secondaire et des adultes. Date de priorité de production: 02 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
684,097 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.

1,289,664. 2006/02/02. MOHAMED KARATELLA, 1 Fielding
Court, Ajax, ONTARIO L1T 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

POUND 4 POUND 

WARES: (1) Martial arts and fitness equipment, namely: skipping
ropes, punching bags, punching bag gloves, boxing equipment,
namely, boxing bag swivels, floor rings, headgear, mouth guards,
punching bags, punching gloves, shoes, treadmills, stair-climbers,
cross-trainers, exercise bikes, free weights, multi-station weight
training equipment, medicine balls, sparring protective gear
namely: gloves, namely bag gloves, weight gloves, boxing gloves,
rib guards, cloth pads for martial arts athletes, mouth guards, male
and female athletic supports, wraps, shin guards, headgear,
weapons, namely: karate weapons, kung fu weapons, namely
butterfly swords, kwan dao, pudao and broadswords, kobudo
weapons, namely, nunchakus, bos, escrimas, swords, kamas, sai,
batons, key chains, knives, tonfas, wooden dummies, speed bags,
training gear, namely, targets, mitts, bars/balls, shields, stretching
equipment, blockers, training mats. (2) Martial arts uniforms,
namely Dogis (karate uniforms), kung fu uniforms, judo uniforms,
kendo uniforms, tai-chi uniforms, taekwondo uniforms, crest,
patches, gym bags, belts and sashes. (3) Men’s and women’s
clothing namely track suits, t-shirts, sweat suits, sweat clothing,
aprons namely, medical, athletic, medical and tool aprons, bibs
namely, medical, athletic, medical and tool aprons, sweatshirts,
tank tops, hats, toques, bonnets, berets, caps, baseball caps,
scarves, dickies, belts, sun visors, athletic uniforms, shirts,
sweaters, suspenders, sport shirts, gloves namely household for
general use and ski, mittens, handkerchiefs, straw hats,
turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rainwear, namely, wind and rain
resistant jackets, unisex mesh racer pants, sweatshirts, velour
jogging suits, shorts, snap off pants, hooded boxer shirts, sport
tanks, bodybuilding tanks, shooter shirts, baseball vest, workout
pants, training sweatshirts, racer training shirts. (4) Footwear,
namely: street wear shoes, boots and socks; shoelaces, athletic
shares, slider shoes, light athletic shoes, high top shoes, black belt
sandals, fitness sox, kung fu shoes, karate shoes, sandals, bear
paw boots, namely suede exterior and shearling lined men’s and
womens boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement d’arts martiaux et de
conditionnement physique, nommément cordes à sauter, sacs de
frappe, gants pour sac de frappe, équipement de boxe,
nommément mécanismes pivotants pour sacs de boxe, rings,
couvre-chefs, protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de
boxe, chaussures, tapis roulants, simulateurs d’escalier, vélos
elliptiques, vélos d’exercice, poids et haltères, appareils de
musculation à positions multiples, balles d’exercice, équipement
de protection de combat, nommément gants, nommément gants
pour sacs de sable, gants d’haltérophilie, gants de boxe,
protecteurs de côtes, protecteurs en tissu pour la pratique des arts
martiaux, protecteurs buccaux, supports athlétiques pour
hommes et femmes, bandages, protège-tibias, couvre-chefs,
armes, nommément armes de karaté, armes de kung fu,
nommément couteaux-papillons, hallebardes kwan dao,
hallebardes pudao et fortes épées, armes de kobudo,
nommément nunchakus, bos, escrimas, épées, kamas, saï,
bâtons, chaînes porte-clés, couteaux, tonfas, mannequins en
bois, ballons rapides, équipement d’entraînement, nommément
cibles, gants, barres/balles, écrans, équipement d’étirement,
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gants bloqueurs, tapis d’entraînement. (2) Uniformes d’arts
martiaux, nommément dogis (uniformes de karaté), uniformes de
kung fu, uniformes de judo, uniformes de kendo, uniformes de tai-
chi, uniformes de taekwondo, écussons, pièces, sacs de sport,
ceintures et écharpes. (3) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément ensembles molletonnés, tee-shirts, ensembles
d’entraînement, survêtements, tabliers, nommément tabliers
médicaux, tabliers d’entraînement, tabliers médicaux et tabliers à
outils, bavoirs, nommément tabliers médicaux, tabliers
d’entraînement, tabliers médicaux et tabliers à outils, pulls
d’entraînement, débardeurs, chapeaux, tuques, bonnettes,
bérets, casquettes, casquettes de baseball, foulards, plastrons,
ceintures, visières, uniformes de sport, chemises, chandails,
bretelles, chemises sport, gants, nommément gants tout usage
pour la maison, gants de ski, mitaines, mouchoirs, chapeaux de
paille, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises tissées,
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons,
vestes, hauts, vêtements pour le bas du corps, nommément
pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers, polos, chemises
polos, sous-vêtements, manteaux, parkas, survêtements, sorties
de bain, vêtements imperméables, nommément vestes
protégeant du vent et de la pluie, pantalons-filets de course
unisexes, pulls d’entraînement, costumes de jogging en velours,
shorts, pantalons à boutons-pression, maillots de boxe à
capuchon, hauts sport, hauts de musculation, maillots de tireur,
maillots de baseball, pantalons d’exercice, pulls d’entraînement,
maillots d’entraînement de course. (4) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et chaussettes de style urbain;
lacets, chaussures d’entraînement, chaussures de glisse,
chaussures légères d’athlétisme, chaussures tige haute, sandales
à ceinture noire, chaussettes de conditionnement physique,
chaussures de kunk fu, chaussures de karaté, sandales, bottes
style pattes d’ours, nommément bottes en suède doublées de
rason pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,917. 2006/02/14. Solidifi Inc., 50 Minthorn Blvd, Suite 301,
Markham, ONTARIO L3T 7X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

APPRAISERCENTRAL 
WARES: Appraisal forms; computer software for assisting in the
selection and retaining of real estate appraisers, instructing real
estate appraisers, and the performance of real estate appraisals.
SERVICES: Appraiser selection services namely referring
financial institutions to real estate appraisers; appraisal assistance
services namely providing appraisals from real estate appraisers
to financial institutions. Used in CANADA since at least as early
as January 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Formulaires d’évaluation; logiciels pour aider
à la sélection et la fidélisation des évaluateurs fonciers, à la
formation des évaluateurs fonciers et la réalisation d’évaluations
foncières. SERVICES: Services de sélection d’évaluateurs,
nommément recommandation d’évaluateurs fonciers à des
établissements financiers; services d’aide à l’évaluation,
nommément offre d’évaluations provenant d’évaluateurs fonciers
à des établissements financiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,409. 2006/02/17. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LIFTMATIC 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely,
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric and gas
ranges, cooktops; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément dispositifs de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils pour la cuisson, la
cuisson au four, la friture, la cuisson sur le grill, le rôtissage, la
décongélation et la conservation de la chaleur, nommément fours
ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de cuisson;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,253. 2006/02/23. BARMETRIX PTY LIMITED, LEVEL 3,
395 BOURKE STREET, SURRY HILLS, 2010, NEW SOUTH
WALES, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BARMETRIX 
WARES: (1) Computer software for the auditing and evaluation of
operational performance and staff performance in the hospitality
area, namely the running and operations of bars, including,
monitoring of stock, staff performance, and business turnover;
software simulation modules for the training of staff in all areas of
hospitality operations. (2) Beverage containers, namely, mugs,
cups, glasses, squeeze bottles. (3) Clothing, namely, T-shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, caps, bandanas,
headbands, wristbands, golf shirts, denim shirts, jerseys, jackets.
(4) Plastic, glass, metal and ceramic drinking cups and glasses,
measuring cups and glasses, plastic, glass, metal and ceramic ice
containers, and cup and glass coasters. SERVICES: (1) The
conduct of auditing and evaluation services of operational
performance and staff performance in the hospitality area, namely
the running and operations of bars, including, monitoring of stock,
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staff performance, and business turnover. (2) The establishment
and brokerage of franchise operations. (3) Franchise services
namely, conducting market studies and research for franchise
businesses; the offering of technical assistance, management
assistance and franchise consulting services; negotiating and
preparing franchise and related agreements; providing training
services for franchise operations; and maintaining and supervising
franchises; all of the foregoing services offered in the hospitality
area, namely the running and operations of bars. (4) Operation of
a business of advising, teaching and instructing franchisees in the
provision of auditing and evaluation services of operational
performance and staff performance in the hospitality area, namely
the running and operations of bars, including, monitoring of stock,
staff performance, and business turnover. (5) Advertising services
namely preparing advertisements for others by designing and
developing print, service promotion and media advertising for use
by third parties in connection with promotion and advertising of a
business of auditing and evaluation services of operational
performance and staff performance in the hospitality area, namely
the running and operations of bars, including, monitoring of stock,
staff performance, and business turnover. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 2005 on services (1); March 30,
2005 on services (2). Used in AUSTRALIA on wares (1) and on
services (1). Registered in or for AUSTRALIA on July 01, 2005
under No. 1063010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la vérification et l’évaluation
de la performance opérationnelle et du rendement des employés
dans le secteur de l’accueil, nommément gestion et exploitation de
bars, y compris gestion des stocks, rendement des employés et
rotation; logiciel contenant des modules de simulation pour la
formation du personnel couvrant toutes les sphères d’activités du
secteur de l’accueil. (2) Contenants à boissons, nommément
grandes tasses, tasses, verres, flacons souples. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, casquettes,
bandanas, bandeaux, serre-poignets, polos, chemises en denim,
jerseys, vestes. (4) Tasses et verres en plastique, en verre, en
métal et en céramique, tasses et verres gradués, contenant à
glaçons en plastique, en verre, en métal et en céramique, sous-
verres. SERVICES: (1) Services de vérification et d’évaluation de
la performance opérationnelle et du rendement des employés
dans le secteur de l’accueil, nommément gestion et exploitation de
bars, y compris gestion des stocks, rendement des employés et
rotation. (2) Établissement et courtage d’opérations de
franchisage. (3) Services de franchise, nommément réalisation
d’études de marché et recherche pour franchises; offre de
services d’aide technique, d’aide à la gestion et de conseil en
matière de franchise; négociation et préparation de contrats de
franchisage et de contrats connexes; offre de services de
formation pour l’exploitation de franchises; service d’entretien et
de supervision de franchises; tous les services susmentionnés
sont offerts dans le secteur de l’accueil, nommément gestion et
exploitation de bars. (4) Exploitation d’une entreprise qui donne
des conseils, des enseignements et des instructions aux
franchisés sur l’offre de services de vérification et d’évaluation de
la performance opérationnelle et du rendement des employés
dans le secteur de l’accueil, nommément gestion et exploitation de

bars, y compris gestion des stocks, rendement du personnel et
rotation. (5) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers par la conception et
l’élaboration d’imprimés, promotion des services et publicité dans
les médias pour des tiers relativement à la promotion et la publicité
d’une entreprise de vérification et d’évaluation de la performance
opérationnelle et du rendement des employés dans le secteur de
l’accueil, nommément gestion et exploitation de bars, y compris
gestion des stocks, rendement des employés et rotation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les services (1); 30 mars 2005 en liaison
avec les services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 01 juillet 2005 sous le No. 1063010
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,291,519. 2006/02/27. The Hercules Tire & Rubber Company,
1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUPER EXPRESS 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as
December 14, 2005 on wares. Priority Filing Date: February 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/822,947 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 18, 2007 under
No. 3,356,203 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822,947 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
décembre 2007 sous le No. 3,356,203 en liaison avec les
marchandises.

1,292,166. 2006/03/01. Groupe iWeb inc., 3185 Hochelaga,
Montreal, QUÉBEC H1W 1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

FUNIO 
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour accéder à des statistiques
reliées à l’exploitation d’un site web, nommément des statistiques
de visiteurs, de bandes passantes, d’espace disque et de fichiers
journaux (logs); outils de gestion de sécurité Internet, nommément
logiciels de gestion permettant de sécuriser une partie d’un site
web, de protéger certaines parties d’un site web avec un accès
par mot de passe, d’effectuer des copies de sauvegarde
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automatisées et manuelles des données d’un site web. (2)
Logiciels d’applications pour faciliter l’hébergement de contenu
sur Internet. SERVICES: (1) Services de sécurité Internet; design
et intégration de sites Web, nommément conception et entretien
de sites Web; Services de conception, de réalisation et
d’hébergement de sites Internet et d’applications Internet pour des
tiers; support technique pour la création et la gestion de sites
Internet; gestion de courrier électronique. (2) Services reliés à
l’Internet, nommément hébergement de sites web et de serveurs,
services de location et d’hébergement de serveurs dédiés,
services de gestion de l’hébergement; services d’automatisation
pour faciliter l’hébergement de contenu sur Internet; impartition,
nommément : configuration et gestion de serveurs Internet;
services d’exploitation d’un centre de co-location de serveur/
espace; réservation et gestion de noms de domaines; services de
gestion de courrier électronique et services de référencement de
sites Internet pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Computer software for accessing statistics related to
the operation of a website, namely visitor statistics, bandwidth,
disc space and log files (logs); Internet security management
tools, namely management software for securing part of a website,
protecting certain parts of a website through password access,
executing automated or manual backup copies of website data. (2)
Application software for facilitating content hosting on the Internet.
gSERVICES: (1) Internet security services; website design and
integration, namely development and maintenance of websites;
Internet site and Internet application design, development and
hosting services for others; technical support for creating and
managing Internet sites; email management. (2) Services related
to the Internet, namely website and server hosting, dedicated
server rental and hosting services, hosting management services;
automation services for facilitating content hosting on the Internet;
outsourcing, namely: configuration and management of Internet
servers; operation of a server/space colocation center; reservation
and management of domain names; email management services
and Internet site referencing services for others. Used in CANADA
since as early as December 01, 2000 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,292,544. 2006/03/06. Yara International ASA, P.O. Box 2464
Solli, 0202 OSLO, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YARABELA 
WARES: (1) Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry, namely fertilizers; industrial chemicals,
namely nitrogen based chemicals, including ammonia, ammonium
bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid,
hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate,
calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate; formic acid
and salts thereof; flocculants; industrial gases, speciality gases
and welding gases, including acetylene, methyl acetylene,
oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon monoxide,
helium, hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state;
catalysts; cryogenic preparations; and ammonium nitrate for the
production of emulsion explosives, including Ammonium Nitrate
Fuel Oil explosives (ANFO), all for civil purposes. (2) Fertilizers.
Priority Filing Date: February 10, 2006, Country: NORWAY,
Application No: 200601349 in association with the same kind of
wares (2). Used in COLOMBIA on wares (2). Registered in or for
NORWAY on September 19, 2006 under No. 234999 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en industrie, en
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément engrais;
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques à
base d’azote, y compris ammoniaque, hydrogénocarbonate
d’ammonium, nitrate d’ammonium, tétraoxyde de diazote, acide
nitrique, acide hydrochlorique, acide phosphorique, urée,
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et
nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; gaz
industriels, gaz spéciaux et gaz de soudage, y compris acétylène,
méthylacétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de carbone,
monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, krypton, xénon,
méthane, deutérium et mélanges de ces gaz, étant tous sous
forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs; préparations
cryogéniques; et nitrate d’ammonium pour la production
d’explosifs à émulsion, y compris explosifs au nitrate d’ammonium
et au fuel-oil (ANFO), tous à des fins civiles. (2) Engrais. Date de
priorité de production: 10 février 2006, pays: NORVÈGE,
demande no: 200601349 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19
septembre 2006 sous le No. 234999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,295,457. 2006/03/27. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,593. 2006/04/04. INC Business Lawyers, a partnership
under the laws of British Columbia, 1201 - 11871 Horseshoe
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5 

INC Business Lawyers 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS LAWYERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Legal services. (2) Registered office services,
namely, providing an address and location at which documents
may be served or delivered to corporations and at which corporate
records of the corporation are kept; and services to maintain
corporation records and documents. (3) Business structuring
services, namely, new business venture development and
formation consulting services. (4) Corporate formation services,
namely, providing legal and business advice about how and where
corporations may be formed and structured, and services needed
to create, or cause to be created, corporations in Canada and
elsewhere, namely investigating and reserving proposed
corporation names, preparing and filing incorporation papers, and
preparing post-incorporation corporate records. (5) Trade-mark
agent services. Used in CANADA since at least as early as June
13, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services aux sièges
sociaux, nommément offre d’une adresse et d’un lieu où les
documents peuvent être signifiés ou remis à des sociétés et où les
registres de la société sont conservés; services de tenue de
registres et de documents de sociétés. (3) Services d’organisation
d’entreprises, nommément services de conseil en matière de
création et de développement de nouvelles entreprises. (4)
Services de création de sociétés, nommément offre de conseils
juridiques et d’affaires sur la façon de créer et d’organiser des
sociétés, sur leur lieu de création et d’organisation, ainsi que sur
les services nécessaires à la création de sociétés au Canada et
ailleurs dans le monde, nommément recherche et réservation de
noms de société proposés, préparation et dépôt de documents de
constitution ainsi que préparation de registres d’entreprise après
la constitution. . (5) Services d’agents de marques de commerce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin
2003 en liaison avec les services.

1,297,095. 2006/04/07. DOMAINES PINNACLE INC., 150,
chemin Richford, Freligsburg, QUÉBEC J0J 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 65 02 juillet  2008

1,298,146. 2006/04/18. M.H.A. - MANUFACTURED HOUSING
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, 19320 Hammond
Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. NEIL, (NEIL & COMPANY LAW CORPORATION),
SUITE 602 - 1080 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2T1 
 

WARES: (1) Publications, namely, newsletters, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals,
brochures, certificates, calendars, business forms and business
documents; electronic publications, namely, newsletters, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals,
brochures, certificates, calendars, business forms and business
documents. (2) Promotional materials, namely, signs, banners,
placards and billboards. (3) Promotional materials, namely, decals
for motor vehicles, namely, automobiles, delivery vans, trucks,
tractors and tractor trailers and decals for trailers, namely,
detachable gooseneck trailers, transport trailers, lowbed trailers
and custom trailers for industrial applications. (4) Promotional and
novelty wares, namely, umbrellas, pens, pencils, notepads;
stationery, namely, business forms, business documents and
envelopes; clothing and accessories, namely, jackets and shirts;
headwear, namely, hats, caps and visors. SERVICES: (1)
Provision of training and educational services to members and to
others in the field of manufactured housing. (2) Staging, arranging,
and conducting events in the field of manufactured housing,
namely, seminars, workshops, courses, symposiums, trade
shows, fairs, expositions, conferences, receptions, breakfasts,
lunches, dinners, auctions and golf tournaments. (3) Provision of
information and advice to members and others in the field of
manufactured housing. (4) Association services, namely,
promoting the interests of the manufactured housing industry and
members. (5) Association services, namely, advocacy on behalf of
the manufactured housing industry and members. (6) Lobbying
governments on behalf of the manufactured housing industry and
members. (7) Establishing and maintaining quality control
standards and ethics in the manufactured housing industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins,
articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, prospectus,
manuels, brochures, certificats, calendriers, formulaires
commerciaux et documents commerciaux; publications
électroniques, nommément bulletins, articles, magazines, livres,
périodiques, dépliants, prospectus, manuels, brochures,

certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents
commerciaux. (2) Matériel de promotion, nommément enseignes,
banderoles, écriteaux et panneaux d’affichage. (3) Matériel de
promotion, nommément décalcomanies pour véhicules
automobiles, nommément pour automobiles, camionnettes de
livraison, camions, tracteurs et remorques ainsi que
décalcomanies pour remorques, nommément pour remorques
semi-surbaissées détachables, remorques de transport,
remorques surbaissées et remorques particulières pour les
applications industrielles. (4) Marchandises promotionnelles et de
fantaisie, nommément parapluies, stylos, crayons, blocs-notes;
articles de papeterie, nommément formulaires commerciaux,
documents commerciaux et enveloppes; vêtements et
accessoires, nommément vestes et chemises; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1)
Offre de services de formation et d’éducation aux membres et à
des tiers dans le domaine des maisons préfabriquées. (2) Tenue,
organisation et animation d’évènements dans le domaine des
maisons préfabriquées, nommément séminaires, ateliers, cours,
symposiums, salons professionnels, foires, expositions,
conférences, réceptions, déjeuners, dîners, soupers, ventes aux
enchères et tournois de golf. (3) Diffusion d’information et offre de
conseils aux membres et à des tiers dans le domaine des maisons
préfabriquées. (4) Services d’association, nommément promotion
des intérêts de l’industrie des maisons préfabriquées et des
membres. (5) Services d’association, nommément défense des
intérêts de l’industrie des maisons préfabriquées et des membres.
(6) Lobbying auprès des gouvernements pour le compte de
l’industrie des maisons préfabriquées et des membres. (7)
Établissement et maintien de normes de contrôle de la qualité et
d’une éthique professionnelle pour l’industrie des maisons
préfabriquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,232. 2006/07/20. Nicole Lambert, 121 de Courcelle,
Drummondville, QUÉBEC J2B 8A2 

Créations Parrot-life 
SERVICES: Fabrication artisanale de jouets, de parcs de jeu et
d’autres accessoires pour perroquets et becs droits; centre
d’informations et de mises à jour à la fine pointe pour tous les
secteurs du milieu aviaire. Employée au CANADA depuis octobre
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Handmade production of toys, parks games and
extra accessories for parrots and straight-beaked birds; cutting
edge information and update center for all aviary related sectors.
Used in CANADA since October 2004 on services.
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1,298,353. 2006/04/19. M.H.A. - Manufactured Housing
Association of British Columbia, 19320 Hammond Road, Pitt
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL,
(NEIL & COMPANY LAW CORPORATION), SUITE 602 - 1080
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2T1 
 

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

WARES: (1) Publications, namely, newsletters, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals,
brochures, certificates, calendars, business forms and business
documents; electronic publications, namely, newsletters, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, manuals,
brochures, certificates, calendars, business forms and business
documents. (2) Promotional materials, namely, signs, banners,
placards and billboards. (3) Promotional materials, namely, decals
for motor vehicles, namely, automobiles, delivery vans, trucks,
tractors and tractor trailers and decals for trailers, namely,
detachable gooseneck trailers, transport trailers, lowbed trailers
and custom trailers for industrial applications. (4) Promotional and
novelty wares, namely, umbrellas, pens, pencils, notepads;
stationery, namely, business forms, business documents and
envelopes; clothing and accessories, namely, jackets and shirts;
headwear, namely, hats, caps and visors. SERVICES: (1)
Provision of training, informational and educational services to
members and to others in the field of manufactured housing. (2)
Staging, arranging, and conducting events in the field of
manufactured housing, namely, seminars, workshops, courses,
symposiums, trade shows, fairs, expositions, conferences,
receptions, breakfasts, lunches, dinners, auctions and golf
tournaments. (3) Association services, namely, promoting the
interests of the manufactured housing industry and members. (4)
Association services, namely, advocacy on behalf of the
manufactured housing industry and members. 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: (1) Publications, nommément bulletins,
articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, prospectus,
manuels, brochures, certificats, calendriers, formulaires
commerciaux et documents commerciaux; publications
électroniques, nommément bulletins, articles, magazines, livres,
périodiques, dépliants, prospectus, manuels, brochures,
certificats, calendriers, formulaires commerciaux et documents
commerciaux. (2) Matériel de promotion, nommément enseignes,
banderoles, écriteaux et panneaux d’affichage. (3) Matériel de

promotion, nommément décalcomanies pour véhicules
automobiles, nommément pour automobiles, camionnettes de
livraison, camions, tracteurs et remorques ainsi que
décalcomanies pour remorques, nommément pour remorques
semi-surbaissées détachables, remorques de transport,
remorques surbaissées et remorques particulières pour les
applications industrielles. (4) Marchandises promotionnelles et de
fantaisie, nommément parapluies, stylos, crayons, blocs-notes;
articles de papeterie, nommément formulaires commerciaux,
documents commerciaux et enveloppes; vêtements et
accessoires, nommément vestes et chemises; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1)
Offre de services de formation, d’information et d’éducation aux
membres et à des tiers dans le domaine des maisons
préfabriquées. (2) Tenue, organisation et animation d’évènements
dans le domaine des maisons préfabriquées, nommément
séminaires, ateliers, cours, symposiums, salons professionnels,
foires, expositions, conférences, réceptions, déjeuners, dîners,
soupers, ventes aux enchères et tournois de golf. (3) Services
d’association, nommément promotion des intérêts de l’industrie
des maisons préfabriquées et des membres. (4) Services
d’association, nommément défense des intérêts de l’industrie des
maisons préfabriquées et des membres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,388. 2006/04/20. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road Valley, Forge, Pennsylvania 194820101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Roofing products, namely, asphalt roofing shingles.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78737228 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 30, 2007 under No. 3,323,965 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toiture, nommément bardeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78737228 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,323,965 en liaison
avec les marchandises.
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1,298,569. 2006/04/21. NOVA BRANDS S.A., a legal entity, 26
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOVAMIL 
WARES: Food supplements for special medical use for pregnant
women, lactating women and children, namely, nutritional
supplements in capsule and tablet form, namely, vitamins,
minerals and fatty acids; dietetic foods for special medical use for
infant and young children for allergies to cow milk proteins; dietetic
foods for special medical use for moderate diarrhea of infants and
young children; oral rehydration solutions for infants and young
children in case of diarrhea; food for babies; 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; infant formula, breast milk substitute, infantile
milk, all for children; dairy products; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals in the form of pap; bread, pastry, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice .
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical
particulier pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les
enfants, nommément suppléments alimentaires en capsules et en
comprimés, nommément vitamines, minéraux et acides gras;
aliments diététiques à usage médical particulier pour les bébés et
les jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache;
aliments diététiques à usage médical particulier pour traiter la
diarrhée modérée chez les bébés et les jeunes enfants; solutions
orales de réhydratation pour les bébés et les jeunes enfants
souffrant de diarrhée; aliments pour bébés; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; graisses et huiles comestibles; préparations pour
bébés, substituts de lait maternel, lait pour bébés, tous conçus
pour les enfants; produits laitiers; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, en l’occurrence, bouillie; pain, pâtisseries, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,570. 2006/04/21. NOVA BRANDS S.A., a legal entity, 26
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOVALAC 

WARES: Food supplements for special medical use for pregnant
women, lactating women and children, namely, nutritional
supplements in capsule and tablet form, namely, vitamins,
minerals and fatty acids; dietetic foods for special medical use for
infant and young children for allergies to cow milk proteins; dietetic
foods for special medical use for moderate diarrhea of infants and
young children; oral rehydration solutions for infants and young
children in case of diarrhea; food for babies; 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; infant formula, breast milk substitute, infantile
milk, all for children; dairy products; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals in the form of pap; bread, pastry, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical
particulier pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les
enfants, nommément suppléments alimentaires en capsules et en
comprimés, nommément vitamines, minéraux et acides gras;
aliments diététiques à usage médical particulier pour les bébés et
les jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache;
aliments diététiques à usage médical particulier pour traiter la
diarrhée modérée chez les bébés et les jeunes enfants; solutions
orales de réhydratation pour les bébés et les jeunes enfants
souffrant de diarrhée; aliments pour bébés; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; préparations pour
bébés, substituts de lait maternel, lait pour bébés, tous conçus
pour les enfants; produits laitiers; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, en l’occurrence, bouillie; pain, pâtisseries, glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,399. 2006/04/27. Paul W. Quackenbush trading as
William’s Orchards, 25 Healdsburg Avenue, Suite A, Healdsburg,
California 95448, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SIR PERRY 
WARES: Alcoholic fermented fruit beverage, namely, perry. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under No.
2691345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées fermentées,
nommément poiré. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2691345 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,299,425. 2006/04/27. Shefa Franchises, Ltd., c/o Greenberg
Traurig, P.A., 1221 Brickell Avenue, Miami, Florida 33131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AROMA ESPRESSO BAR 
SERVICES: Cafe services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,299,966. 2006/04/24. MOHAMED KARATELLA, 1 Fielding
Court, Ajax, ONTARIO L1T 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: (1) Martial arts and fitness equipment, namely: skipping
ropes, punching bags, punching bag gloves, boxing equipment,
namely: boxing bag swivels, floor rings, headgear, mouth guards,
punching bags, punching gloves, shoes, treadmills, stair-climbers,
cross-trainers, exercise bikes, free weights, multi-station weight
training equipment, medicine balls, sparring protective gear
namely: gloves, namely bag gloves, weight gloves, boxing gloves,
rib guards, cloth pads for martial arts athletes, mouth guards, male
and female athletic supports, wraps, shin guards, headgear,
weapons, namely: karate weapons, kung fu weapons, namely:
butterfly swords, kwan dao, pudao and broadswords, kobudo
weapons, namely, nunchakus, bos, escrimas, swords, kamas, sai,
batons, key chains, knives, tonfas, wooden dummies, speed bags,
martial arts training equipment, namely: targets, mitts, gym bars
and balls, shields, leg and arm stretching equipment, blockers,
training mats. (2) Martial arts uniforms, namely: Dogis (karate
uniforms), kung fu uniforms, judo uniforms, kendo uniforms, tai-chi
uniforms, taekwondo uniforms, crest, patches, gym bags, belts

and sashes. (3) Men’s and women’s clothing namely track suits, t-
shirts, sweat suits, sweat clothing, aprons, namely medical,
athletic, medical and tool aprons, bibs namely, medical and
athletic, medical and tool aprons, sweatshirts, tank tops, hats,
toques, bonnets, berets, caps, baseball caps, scarves, dickies,
belts, sun visors, athletic uniforms, shirts, sweaters, suspenders,
sport shirts, gloves namely household for general use and ski,
mittens, handkerchiefs, straw hats, turtlenecks, knit shirts, woven
shirts, jogging suits, coveralls, jumpsuits, jackets, tops, bottoms,
namely slacks, shorts and pants, blouses, polo shirts, golf shirts,
underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes, rainwear,
namely, wind and rain resistant jackets, unisex mesh racer pants,
velour jogging suits, shorts, snap off pants, hooded boxer shirts,
sport tanks, bodybuilding tanks, shooter shirts, baseball vest,
workout pants, training sweatshirts, racer training shirts. (4)
Footwear, namely: street wear shoes, boots and socks;
shoelaces, athletic shoes, slider shoes, light athletic shoes, high
top shoes, black belt sandals, fitness sox, kung fu shoes, karate
shoes, sandals, boots: namely: suede exterior and shearling lined
men’s and women’s boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement d’arts martiaux et de
conditionnement physique, nommément cordes à sauter, sacs de
frappe, gants pour sacs de frappe, équipement de boxe,
nommément mécanismes pivotants pour sacs de boxe, rings,
couvre-chefs, protecteurs buccaux, sacs de frappe, gants de
boxe, chaussures, tapis roulants, simulateurs d’escalier, vélos
elliptiques, vélos d’exercice, poids et haltères, appareils de
musculation à positions multiples, ballons d’exercice, équipement
de protection de combat, nommément gants, nommément gants
pour sacs de sable, gants d’haltérophilie, gants de boxe,
protecteurs de côtes, protecteurs en tissu pour la pratique des arts
martiaux, protecteurs buccaux, supports athlétiques pour
hommes et femmes, bandages, protège-tibias, couvre-chefs,
armes, nommément armes de karaté, armes de kung-fu,
nommément couteaux-papillons, hallebardes kwan dao,
hallebardes pudao et fortes épées, armes de kobudo,
nommément nunchakus, bos, escrimas, épées, kamas, saï,
bâtons, chaînes porte-clés, couteaux, tonfas, mannequins en
bois, ballons rapides, équipement d’entraînement pour arts
martiaux, nommément cibles, gants, barres et ballons d’exercice,
écrans, équipement d’étirement pour les bras et les jambes, gants
bloqueurs, tapis d’entraînement. (2) Uniformes d’arts martiaux,
nommément dogis (uniformes de karaté), uniformes de kung-fu,
uniformes de judo, uniformes de kendo, uniformes de tai-chi,
uniformes de taekwondo, écussons, pièces, sacs de sport,
ceintures et écharpes. (3) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément ensembles molletonnés, tee-shirts, ensembles
d’entraînement, survêtements, tabliers, nommément tabliers
médicaux, tabliers d’entraînement, tabliers médicaux et tabliers à
outils, bavoirs, nommément tabliers médicaux et tabliers
d’entraînement, tabliers médicaux et tabliers à outils, pulls
d’entraînement, débardeurs, chapeaux, tuques, bonnettes,
bérets, casquettes, casquettes de baseball, foulards, plastrons,
ceintures, visières, uniformes de sport, chemises, chandails,
bretelles, chemises sport, gants, nommément gants tout usage
pour la maison, gants de ski, mitaines, mouchoirs, chapeaux de
paille, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises tissées,
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons,
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vestes, hauts, vêtements pour le bas du corps, nommément
pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers, polos, chemises
polos, sous-vêtements, manteaux, parkas, survêtements, sorties
de bain, vêtements imperméables, nommément vestes
protégeant du vent et de la pluie, pantalons-filets de course
unisexes, pulls d’entraînement, ensembles de jogging en velours,
shorts, pantalons à boutons-pression, maillots de boxe à
capuchon, hauts sport, hauts de musculation, maillots de tireur,
maillots de baseball, pantalons d’exercice, pulls d’entraînement,
maillots d’entraînement de course. (4) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et chaussettes style urbain;
lacets, chaussures d’entraînement, chaussures de glisse,
chaussures de sport légères, chaussures hautes, tongs à large
bride, chaussettes de conditionnement physique, chaussures de
kung-fu, chaussures de karaté, sandales, bottes, nommément
bottes en suède doublée rason pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,967. 2006/04/24. MOHAMED KARATELLA, 1 Fielding
Court, Ajax, ONTARIO L1T 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: (1) Martial arts and fitness equipment, namely: skipping
ropes, punching bags, punching bag gloves, boxing gear,
treadmills, stair-climbers, cross-trainers, exercise bikes, free
weights, multi-station weight training equipment, medicine balls,
sparring protective gear namely; gloves, namely bag gloves,
weight gloves, boxing gloves, rib guards, cloth pads, mouth
guards, support for females and males, wraps, shin guards,
headgear, weapons; namely: karate weapons, kung fu weapons,
kobudo weapons, namely, nunchakus, bos, escrimas, swords,
kamas, sai, batons, key chains, spray, knives, tonfas, wooden
dummy’s, speed bags, training gear, namely, targets, mitts, corner
man, bars/balls, shields, stretching equipment, blockers, training
mats. (2) Martial arts uniforms; namely Dogis (karate uniforms),
kung fu uniforms, judo uniforms, kendo uniforms, tai-chi uniforms,
taekwondo uniforms, crest, patches, gym bags, belts and sashes.
(3) Men’s and women’s clothing namely track suits, t-shirts, sweat
suits, sweat clothing, aprons, bibs, sweatshirts, tank tops, hats,
toques, bonnets, berets, caps, baseball caps, scarves, dickies,
belts, sun visors, uniforms, shirts, sweaters, suspenders, sport
shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw hats, turtlenecks, knit
shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls, jumpsuits, jackets,
tops, bottoms, namely slacks, shorts and pants, blouses, polo
shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas, warm-up suits,
bathrobes, rainwear; namely, wind and rain resistant jackets,
unisex mesh racer pants, sweatshirts, velour jogging suits, shorts,
snap off pants, hooded boxer shirts, sport tanks, bodybuilding
tanks, shooter shirts, baseball vest, workout pants, training
sweatshirts, racer training shirts. (4) Footwear, namely: street
wear shoes, boots and socks; shoelaces, super hi-top shoes,

power flex trainer shoes, pro boxer boots, pro trainer boots, trainer
pro shoes, ultimate trainer shoes, power trainer shoes, slider
shoes, light athletic shoes, high top shoes, power trainer low
profile shoes, black belt sandal, fitness sox, kung fu shoes, karate
shoes, sandals, bear paw boots, power cross court shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement d’arts martiaux et de
conditionnement physique, nommément cordes à sauter, sacs de
frappe, gants pour sac de frappe, équipement de boxe, tapis
roulants, simulateurs d’escalier, vélos elliptiques, vélos
d’exercice, poids et haltères, appareils de musculation à positions
multiples, balles d’exercice, équipement de protection de combat,
nommément gants, nommément gants pour sacs de sable, gants
d’haltérophilie, gants de boxe, protecteurs de côtes, protecteurs
en tissu, protecteurs buccaux, supports athlétiques pour hommes
et femmes, bandages, protège-tibias, couvre-chefs, armes,
nommément armes de karaté, armes de kung fu, armes de
kobudo, nommément nunchakus, bos, escrimas, épées, kamas,
saï, bâtons, chaînes porte-clés, vaporisateur, couteaux, tonfas,
mannequins en bois, ballons rapides, équipement d’entraînement,
nommément cibles, gants, sacs de frappe sur portique, barres/
balles, écrans, étirement, gants bloqueurs, tapis d’entraînement.
(2) Uniformes d’arts martiaux, nommément dogis (uniformes de
karaté), uniformes de kung fu, uniformes de judo, uniformes de
kendo, uniformes de tai-chi, uniformes de taekwondo, écussons,
pièces, sacs de sport, ceintures et écharpes. (3) Vêtements pour
hommes et femmes, nommément ensembles molletonnés, tee-
shirts, ensembles d’entraînement, survêtements, tabliers, bavoirs,
pulls d’entraînement, débardeurs, chapeaux, tuques, bonnettes,
bérets, casquettes, casquettes de baseball, foulards, plastrons,
ceintures, visières, uniformes, chemises, chandails, bretelles,
chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille,
chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises tissées,
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons,
vestes, hauts, vêtements pour le bas du corps, nommément
pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers, polos, chemises
polos, sous-vêtements, manteaux, parkas, survêtements, sorties
de bain, vêtements imperméables, nommément vestes
protégeant du vent et de la pluie, pantalons-filets de course
unisexes, pulls d’entraînement, costumes de jogging en velours,
shorts, pantalons à boutons-pression, maillots de boxe à
capuchon, hauts sport, hauts de musculation, maillots de tireur,
maillots de baseball, pantalons d’exercice, pulls d’entraînement,
maillots d’entraînement de course. (4) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et chaussettes de style urbain;
lacets, chaussures tige ultra haute, chaussures souples
d’entraînement de la puissance musculaire, bottillons de boxe
professionnelle, bottillons d’entraînement professionnel,
chaussures d’entraînement pour professionnels, chaussures
d’entraînement suprêmes, chaussures d’entraînement de la
puissance musculaire, chaussures de glisse, chaussures légères
d’athlétisme, chaussures tige haute, chaussures plates
d’entraînement de la puissance musculaire, sandales à ceinture
noire, chaussettes de conditionnement physique, chaussures de
kung fu, chaussures de karaté, sandales, bottes style pattes
d’ours, chaussures de parcours d’entraînement de la puissance
musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,300,915. 2006/04/27. M. Patrick Boutin et M. Stéphane Boutin,
faisant affaires ensemble comme entreprise en coparticipation,
170, 54ieme rue Ouest, Québec, QUÉBEC G1H 5A4 

Terrarium Spot 
MARCHANDISES: Un récipient décoratif et personnalisé destiné
à la culture des plantes avec terre ou billes, et illuminé sous un
éclairage tamisé. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Decorative and custom container for growing plants with
earth or beads, illuminated by dim lighting. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,553. 2006/05/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of skin
inflammations, skin infections, acne vulgaris, acne rosacea.
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/883,462 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 06, 2007 under No. 3,332,602 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement des inflammations cutanées, des infections
cutanées, de l’acné vulgaire et de l’acné rosacée. Date de priorité
de production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/883,462 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 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,602 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,134. 2006/05/18. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, 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 

BUNNY 
SERVICES: Retail stores sales of clothing including lingerie,
headwear, novelties, publications, jewelry, CDs, DVDs and
videos, adult games and toys, paper goods including stationery,
home accessories, textiles, bar accessories, sporting goods,
electronics, candy and confections, musical instruments, smoker’s
articles, footwear, fashion accessories including purses, bags,
luggage, wallets, bed and bath accessories, food and drinks,
travel accessories, cosmetics, nutritional supplements, personal
care products, furniture, collector’s items, game room accessories
including clocks and neon lights, gaming accessories including
poker tables and poker chips, pet goods and pet accessories.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente dans des magasins de détail de vêtements, y
compris lingerie, couvre-chefs, articles de fantaisie, publications,
bijoux, CD, DVD et vidéos, jeux et jouets pour adultes, articles en
papier, y compris articles de papeterie, accessoires pour la
maison, tissus, accessoires de bar, articles de sport, appareils
électroniques, bonbons et confiseries, instruments de musique,
articles pour fumeurs, articles chaussants, accessoires de mode,
y compris sacs à main, sacs, valises, portefeuilles, accessoires de
lit et de bain, aliments et boissons, accessoires de voyage,
cosmétiques, suppléments alimentaires, produits d’hygiène
personnelle, mobilier, articles de collection, accessoires pour salle
de jeux, y compris horloges et lampes au néon, accessoires pour
jeux, y compris tables de poker et jetons de poker, articles pour
animaux de compagnie et accessoires pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,431. 2006/05/09. SEBAL ENTERPRISES LTD., 1422
William Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

O2 COLLECTION 
WARES: Women’s clothing, namely dresses, skirts, blouses,
pants, shorts, blazers, skorts, jeans, shirts and sweaters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
jupes, chemisiers, pantalons, shorts, blazers, jupes-shorts, jeans,
chemises et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,303,204. 2006/05/29. Canadian Special Service Ltd., #2, 4657 -
62 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

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

SERVICES: (1) Oil and gas well related services, namely
snubbing and underbalanced drilling services. (2) Pipeline hot
tapping and freezing services. (3) Rental of oilfield equipment,
namely rental of drilling heads, downhole floats, sand clean-out
packages, hanger flanges, accumulator systems, special
clearance valves, hot-tapping units, freezing units, spacer spools,
crossover spools, wellhead stabilizers, blow out preventors
(BOPs), annulars, snubbing jacks, pump trucks, truck-mounted
pickers, high-boy trailers with wellhead stabilizers and blowout
preventors and doghouse wellsite trailers. (4) Oil and gas well
related services, namely fracing and swabbing services. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on services (4).

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

SERVICES: (1) Services concernant les puits de pétrole et de
gaz, nommément services de curage sous pression et de forage
sous pression. (2) Services de piquage sur conduite en charge et
de fonçage par congélation. (3) Location d’équipement pétrolier,
nommément têtes de forage, flotteurs fonds de trou, trousses de
dessablement, dispositifs de suspension, systèmes
d’accumulation, soupapes réglables spéciales, appareils de
piquage sur conduite en charge, appareils de congélation,
manchettes d’espacement, manchettes d’inversement,
stabilisateurs de têtes de puits, obturateurs anti-éruption,
annulaires, appareils de curage sous pression, camions porte-
pompe, marteaux de triage montés sur camion, remorques à
caissons superposés avec stabilisateurs de têtes de puits et
obturateurs anti-éruption ainsi que remorques avec abri de
chantier pour l’emplacement du puits. (4) Services concernant les
puits de pétrole et de gaz, nommément services de fracturation et
de pistonnage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4).

1,303,617. 2006/05/31. CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V., (a corporation existing under the laws of Mexico), Calzada
Gabriel Leyva Y Melchor, Ocampo S/N, Col. Centro, C.P. 82000,
Mazatlan, Sinaloa, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

PACIFICO LIGHT 

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on June 28, 2006 under No.
940838 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 juin 2006 sous le No.
940838 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,629. 2006/05/31. IN MOTION INVESTMENT LTD.,
Basement Kwong Loong Tai Building, 1016-8 Tai Nam West
Street, Laichikok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THERAVITAE 
WARES: Stem cell preparations used for research and the
treatment of peripheral vascular disease and Class III and Class
IV (end stage) heart diseases. SERVICES: Services in the
medical field, namely, extracting, processing, culturing and testing
of blood and blood components; research and development in the
field of blood, blood products and blood testing; services in the
medical field, namely, selecting, producing, generating,
manipulating, purging, storing and shipping stem cells from blood;
scientific research services in the field of blood and stem cells.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de cellules souches pour la
recherche sur les maladies vasculaires périphériques et les
maladies cardiaques de classe III et de classe IV (en phase
terminale) et les traitements connexes. SERVICES: Services
dans le domaine médical, nommément extraction, traitement,
culture et test de sang et de composants sanguins; recherche et
développement dans les domaines du sang, des produits
sanguins et des analyses de sang; services dans le domaine
médical, nommément sélection, production, génération,
manipulation, purge, conservation et expédition de cellules
souches du sang; services de recherche scientifique dans les
domaines du sang et des cellules souches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,630. 2006/05/31. IN MOTION INVESTMENT LTD.,
Basement Kwong Loong Tai Building, 1016-8 Tai Nam West
Street, Laichikok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VESCELL 
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WARES: Stem cell preparations used for research and the
treatment of peripheral vascular disease and Class III and Class
IV (end stage) heart diseases. SERVICES: Services in the
medical field, namely, extracting, collecting, processing, culturing
and testing of blood and blood components; research and
development in the field of blood, blood products and blood
testing; services in the medical field, namely, selecting, producing,
generating, manipulating, purging, storing and shipping stem cells
from blood; scientific research services in the field of blood and
stem cells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de cellules souches pour la
recherche sur les maladies vasculaires périphériques et les
maladies cardiaques de classe III et de classe IV (en phase
terminale) et les traitements connexes. SERVICES: Services
dans le domaine médical, nommément extraction, prélèvement,
traitement, culture et test de sang et de composants sanguins;
recherche et développement dans les domaines du sang, des
produits sanguins et des analyses de sang; services dans le
domaine médical, nommément sélection, production, génération,
manipulation, purge, conservation et expédition de cellules
souches du sang; services de recherche scientifique dans les
domaines du sang et des cellules souches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,633. 2006/05/31. IN MOTION INVESTMENT LTD.,
Basement Kwong Loong Tai Building, 1016-8 Tai Nam West
Street, Laichikok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
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 letters
VESCELL and the left most substantially vertical element of the
logo are blue. The middle and right substantially vertical portions
of the logo are green. The circular background element of the logo
is light green.

WARES: Stem cell preparations used for research and the
treatment of peripheral vascular disease and Class III and Class
IV (end stage) heart diseases. SERVICES: Services in the
medical field, namely, extracting, collecting, processing, culturing
and testing of blood and blood components; research and
development in the field of blood, blood products and blood
testing; services in the medical field, namely, selecting, producing,
generating, manipulating, purging, storing and shipping stem cells
from blood; scientific research services in the field of blood and
stem cells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot VESCELL et l’élément le plus à
gauche et principalement vertical du logo sont bleus. Les parties
principalement verticales du milieu et de la droite du logo sont
vertes. L’élément circulaire en arrière-plan du logo est vert clair.

MARCHANDISES: Préparations de cellules souches pour la
recherche sur les maladies vasculaires périphériques et les
maladies cardiaques de classe III et de classe IV (en phase
terminale) et les traitements connexes. SERVICES: Services
dans le domaine médical, nommément extraction, prélèvement,
traitement, culture et test de sang et de composants sanguins;
recherche et développement dans les domaines du sang, des
produits sanguins et des analyses de sang; services dans le
domaine médical, nommément sélection, production, génération,
manipulation, purge, conservation et expédition de cellules
souches du sang; services de recherche scientifique dans les
domaines du sang et des cellules souches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,639. 2006/05/31. IN MOTION INVESTMENT LTD.,
Basement Kwong Loong Tai Building, 1016-8 Tai Nam West
Street, Laichikok, Kowloon, HONG KONG, CHINA
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 letters
THERA and ITAE are green. The upper left and bottom two
portions of the cross-shaped logo are green. The upper right
portion of the logo and the letter V are red. The outlining of the four
portions of the logo is in black. The substantially horizontal
element is grey.

WARES: Cell preparations used for research and the treatment of
peripheral vascular disease and Class III and Class IV (end stage)
heart diseases. SERVICES: Services in the medical field, namely,
extracting, collecting, processing, culturing and testing of blood
and blood components; research and development in the field of
blood, blood products and blood testing; services in the medical
field, namely, selecting, producing, generating, manipulating,
purging, storing and shipping stem cells from blood; scientific
research services in the field of blood and stem cells. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres des mots THERA et ITAE sont vertes.
Les deux parties supérieures et inférieures gauches du logo en
forme de croix sont vertes. La partie supérieure droite du logo et
la lettre V sont rouges. Le contour des quatre parties du logo est
noir. L’élément principalement horizontal est gris.
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MARCHANDISES: Préparations de cellules pour la recherche et
le traitement des maladies vasculaires périphériques ainsi que
des maladies cardiaques de classes III et IV (en phase terminale).
SERVICES: Services dans le domaine médical, nommément
extraction, prélèvement, traitement, culture et test de sang et de
composants sanguins; recherche et développement dans les
domaines du sang, des produits sanguins et des analyses de
sang; services dans le domaine médical, nommément sélection,
production, génération, manipulation, purge, conservation et
expédition de cellules souches du sang; services de recherche
scientifique dans les domaines du sang et des cellules souches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,683. 2006/05/31. Fundacio Privada Forum Universal de les
Cultures, Llull, 95-97, 08005 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FUNDACION FORUM UNIVERSAL DE 
LAS CULTURAS - FUNDACIÓ FORUM 

UNIVERSAL DE LES CULTURES - 
UNIVERSAL FORUM CULTURES 

FOUNDATION 
The translation provided by the applicant of the words
FUNDACION, FUNDACIO is FOUNDATION and the translation of
LAS CULTURAS is CULTURES.

WARES: Blank acoustic discs, blank compact discs, blank
magnetic discs, blank video tapes, blank magnetic tapes, blank
magnetic data media, blank magnetic data optical, pre-recorded
acoustic discs, pre-recorded compact discs, pre-recorded
magnetic discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded magnetic
tapes, pre-recorded magnetic data media, pre-recorded magnetic
data optical, containing books, music, movies, computer games,
photos and in the form of floppy disks, hard disk drives, plastic
cards with magnetic strip, tapes, CDs, video disks, all
aforementioned wares for use in the field of educational, cultural,
sporting and entertainment activities; exposed films; publications
namely magazines, brochures, pamphlets, catalogues in the field
of educational, cultural, sporting and entertainment activities;
forms (printed); photographs; magazines; catalogues.
SERVICES: Providing education and training with respect to
globalized cultural diversity, sustainable development and
conditions for peace by way of exhibitions, workshops, games,
interactive installations, markets, shows, conferences,
congresses, debates; entertainment namely theatre, poetry
readings, storytelling, concerts, pocket opera, cabaret, parades,
circus acts, performances in art, film, brass bands, fireworks,
street performances and world cuisine promoting cultural diversity
and humanity; sporting and cultural activities, namely organizing,
providing, promoting, managing and conducting exhibitions and
demonstrations for sporting and cultural events, namely, plays,
musical, and dance performances, puppet theatres, musical and
dance concerts, theatre productions, musical and dance festivals,

ethnic festivals, orchestra performances, personal appearances
by movie stars, music and dance celebrities and sports celebrities,
parades, acrobatic performances, documentaries, trilogies,
dramatic performances, football, soccer, cricket, swimming, and
skittles, all for the benefit of third parties. Used in SPAIN on wares
and on services. Registered in or for SPAIN on July 13, 2005
under No. 2.615.336 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FUNDACION,
FUNDACIO est FOUNDATION et la traduction anglaise de LAS
CULTURAS est CULTURES.

MARCHANDISES: Disques acoustiques vierges, disques
compacts vierges, disques magnétiques vierges, cassettes vidéo
vierges, cassettes magnétiques vierges, supports magnétiques
de données vierges, supports magnétiques de données optiques
vierges, disques acoustiques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés, cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées,
supports de données magnétiques préenregistrés, supports de
données magnéto-optiques préenregistrés, contenant des
oeuvres littéraires, des oeuvres musicales, des films, des jeux
informatiques, des photos, en l’occurrence disquettes, disques
durs, cartes plastifiées à bande magnétique, cassettes, CD,
disques vidéo, tous les produits susmentionnés étant à utiliser
dans les domaines de l’enseignement, de la culture, des sports et
des activités récréatives; films impressionnés; publications,
nommément magazines, brochures, dépliants, catalogues dans le
domaine des activités pédagogiques, culturelles, sportives et
récréatives; formulaires (imprimés); photographies; magazines;
catalogues. SERVICES: Offre de services d’éducation et de
formation ayant trait à la diversité culturelle mondiale, au
développement durable et aux conditions d’établissement de la
paix au moyen d’expositions, d’ateliers, de jeux, d’installations
interactives, de marchés, de spectacles, de conférences, de
congrès, de débats; divertissement, nommément théâtre, lectures
de poésie, contes, concerts, petits opéras, cabarets, défilés,
numéros de cirque, représentations artistiques, films, fanfares,
feux d’artifice, théâtre de rue ainsi que cuisine mondiale valorisant
la diversité culturelle et l’humanité; activités sportives et
culturelles, nommément organisation, offre, promotion, gestion et
tenue d’expositions et de présentations pour les évènements
sportifs et culturels, nommément pièces de théâtre,
représentations musicales et spectacles de danse, théâtres de
marionnettes, concerts et danse devant public, productions
théâtrales, festivals de musique et de danse, festivals ethniques,
performances d’orchestre, apparitions en personne de vedettes
du cinéma, de la musique et de la danse ainsi que de célébrités
sportives, défilés, spectacles d’acrobaties, documentaires,
trilogies, représentations dramatiques, football, soccer, cricket,
natation et quilles, tous pour le compte de tiers. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 juillet 2005
sous le No. 2.615.336 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,303,689. 2006/05/31. IDCAD Services Conseils inc., 438, rue
McGill, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

IDCAD 
MARCHANDISES: Logiciels informatiques dans le domaine du
PLM (product lifeclycle management) servant à la gestion du cycle
de vie d’un produit, et dans le domaine du CAD (computer
assisted design) permettant de concevoir, de tester, et de réaliser
des outils et des produits manufacturables. SERVICES: Services
conseils en informatique; services conseils dans les domaines du
PLM (product lifecycle management), de la CAO (conception
assisté par ordinateur), du CAE (computer assited engineering),
du CAM (computer assisted manufacturing); développement et
distribution de logiciels; services d’ingénierie mécanique et
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computer software in the field of PLM (product life-cycle
management) for product life-cycle management and in the field
of CAD (computer-assisted design) enabling the design, testing
and creation of tools and manufacturable products. SERVICES:
Computer consulting services; advice services in the field of PLM
(product Lifecycle management), CAD (Computer-Aided design),
CAE (computer-assisted engineering), cam (Computer-Aided
manufacturing); development and distribution of computer
software; mechanical and electrical engineering services. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

1,303,919. 2006/06/02. Tealife, L.P., 7819 Purdue Avenue,
Dallas, Texas, 75225, 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: Herbal tincture for weight loss. Priority Filing Date: May
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/659,774 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. 3,352,936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture aux plantes favorisant la perte de
poids. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/659,774 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. 3,352,936 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,529. 2006/06/07. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION, 2000 Plaza VII Towers, 45
South Seventh Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXPERT PARTNERS. REAL 
LEADERSHIP ADVANTAGE. 

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, selection decision support and 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.
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
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human resources systems analysis; consulting services, namely,
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; providing access to on-line,
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. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services; 2005 on wares. Priority
Filing Date: December 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/781,447 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en gestion des ressources
humaines pour l’évaluation du rendement du personnel,
l’évaluation du potentiel ainsi que pour la formation et le
perfectionnement professionnel; cassettes audio et cahiers
d’exercices 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, la recherche et la récupération interactives
d’information provenant de bases de données ainsi que pour la
création de formulaires dans les domaines de la stratégie
organisationnelle, de la stratégie et de l’évaluation des ressources
humaines, de l’analyse d’emploi ainsi que de l’analyse des
systèmes de ressources humaines; logiciels de communications
interactives, sur le web et en ligne en matière de placement ainsi
que d’aide pour la prise de décisions concernant la présélection
des candidats en fonction de leurs compétences professionnelles,
d’aide pour la prise de décisions en matière de sélection ainsi que
de correction informatisée de tests; publications, nommément
brochures, manuels, bulletins d’information, dépliants, bulletins,
rapports, sondages 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,
bulletins d’information et dépliants de formation concernant
l’évaluation des performances professionnelles, l’évaluation et le
perfectionnement des qualités de chef des gestionnaires de
premier niveau, la mesure et l’amélioration de la productivité du
personnel. 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 personnes concernant
l’embauche, la promotion, la productivité; services de conseil en
matière de dotation concernant le reclassement externe du
personnel et la transition professionnelle destinés aux
professionnels, aux gestionnaires et aux cadres; services de

conseil concernant le perfectionnement, la sélection, l’évaluation
et la fidélisation du personnel; services de conseil aux entreprises
dans les domaines de l’évaluation des clients et du personnel ainsi
que de la gestion de leurs relations; conseils dans les domaines
de la stratégie organisationnelle, de la stratégie et de l’évaluation
des ressources humaines, de l’analyse d’emploi et de l’analyse
des systèmes de ressources humaines; services de conseil,
nommément offre d’aide pour la prise de décisions en matière de
placement concernant la présélection des candidats en fonction
de leurs compétences professionnelles sur un réseau
informatique mondial; entrevues et sélection de personnel;
services d’éducation et de formation, nommément séminaires,
conférences et ateliers dans le domaine de la gestion des
ressources humaines et dans les domaines de la stratégie
organisationnelle, de la stratégie et l’évaluation des ressources
humaines, de l’analyse d’emploi et de l’analyse des systèmes de
ressources humaines, de l’évaluation et du perfectionnement des
qualités de chef des gestionnaires de premier niveau, de la
mesure et de l’amélioration de la productivité du personnel;
services de conseil en matière de formation du personnel; offre
d’accès à des logiciels interactifs téléchargeables en ligne pour
l’offre de services de reclassement externe aux professionnels,
aux gestionnaires et aux cadres, à savoir conseils en matière de
transitions professionnelles, évaluation des compétences,
évaluation des objectifs professionnels; offre de questionnaires et
de rapports en ligne pour l’évaluation des performances
professionnelles pour le développement de carrière; offre de
questionnaires et de rapports en ligne pour l’évaluation des
performances professionnelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services; 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,447 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,304,755. 2006/06/08. Salad Creations of America, Inc., Suite
410, 5100 West Copans Road, Margate, Florida 33063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
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Colour is claimed as a feature of the mark. The colors beige,
green, yellow, red, orange and purple are claimed as features of
the mark. The design element of fruits and vegetables at the top
of the mark are green, yellow, red, orange and purple; the color
beige appears as a background to the mark in the shape of a
butcher’s-block; the literal element SALAD CREATIONS is in the
center of the butcher’s-block and is in green lettering, bordered by
white; the lower portion of the mark contains the literal element
FRESH IS FABULOUS in red lettering.

SERVICES: Restaurant services featuring fresh salads to order.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006
under No. 3053813 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs beige, verte, jaune, rouge, orange et
violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce. Les fruits et les légumes dans la partie supérieure
du dessin sont verts, jaunes, rouges, orange et violets. L’arrière-
plan de la marque de commerce, en forme de bloc de boucher, est
beige. Les lettres des mots SALAD CREATIONS au centre du
bloc de boucher sont vertes au contour blanc. Les mots FRESH
IS FABULOUS dans la partie inférieure de la marque de
commerce sont rouges.

SERVICES: Services de restaurant offrant des salades fraîches à
commander. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3053813 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,880. 2006/06/09. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
MILANO 20123, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

P ZERO 
WARES: (1) Rubber dinghies. (2) Spectacles, sunglasses,
baseball batters’ helmets, cycle helmets, baseball catcher’s
helmets, motorcycle helmets, safety helmets, life rafts; boats,
namely inflatable boats, rubber dinghies, sailing boats,
motorboats, kayaks, canoes. Used in ITALY on wares (1).
Registered in or for ITALY on October 06, 2005 under No.
1011960 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Canots pneumatiques en caoutchouc. (2)
Lunettes, lunettes de soleil, casques de frappeur de baseball,
casques de vélo, casques de receveur de baseball, casques de
moto, casques de sécurité, radeaux de sauvetage; bateaux,
nommément canots pneumatiques, canots pneumatiques en
caoutchouc, voiliers, embarcations à moteur, kayaks, canots.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 octobre 2005 sous le No.
1011960 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,955. 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 border of the
oval and the letters of the word KAMIS are yellow and the oval
background inside the border is green.

WARES: (1) Dips or other sauces used as dips, preserved,
cooked and grilled vegetables, dried vegetables, soup mixes,
instant soups with vegetables and/or meat, vegetable chips,
seasonings, mineral salt for human consumption, cooking salt,
salt for preserving foodstuffs, flavoured salts, pasta sauces,
spaghetti sauces, pizza sauces, sauces for barbecued meat,
tomato sauces, paprika sauces, salad sauces, salad dressings,
picante sauces, vegetable concentrates used for seasoning,
ketchup, mayonnaise, mustards, vinegar, flavoured vinegar,
marinades, puffed vegetables, 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. (2) Dips or other sauces used
as dips, preserved, cooked and grilled vegetables, dried
vegetables, soup mixes, instant soups with vegetables and/or
meat, vegetable chips, seasonings, tea, herb tea for food
purposes, herbal infusions, tea for infusions, mineral salt for
human consumption, cooking salt, salt for preserving foodstuffs,
flavoured salts, pasta sauces, spaghetti sauces, pizza sauces,
sauces for barbecued meat, tomato sauces, paprika sauces,
salad sauces, salad dressings, picante sauces, vegetable
concentrates used for seasoning, ketchup, mayonnaise,
mustards, vinegar, flavoured vinegar, marinades, muesli,
breakfast cereal flakes, including vegetable and fruit flakes, puffed
vegetables, 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
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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 (1). Registered
in or for OHIM (EC) on February 05, 2007 under No. 003942547
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure de l’ovale et les lettres du mot KAMIS
sont jaunes et l’arrière-plan en forme d’ovale à l’intérieur de la
bordure est vert.

MARCHANDISES: (1) Trempettes ou autres sauces utilisées
comme trempettes, légumes en conserve, cuits et grillés, légumes
secs, préparations pour soupes, soupes instantanées aux
légumes et/ou à la viande, croustilles de légumes,
assaisonnements, sel minéral destiné à la consommation
humaine, sel de cuisson, sel pour la conservation des produits
alimentaires, sels aromatisés, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à spaghetti, sauces à pizzas, sauces pour viandes grillées,
sauces tomate, sauces au paprika, sauces à salade, vinaigrettes,
sauces piquantes, concentrés de légumes utilisés pour
l’assaisonnement, ketchup, mayonnaise, moutardes, vinaigre,
vinaigre aromatisé, marinades, légumes soufflés, 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, oignons séchés, oignon en poudre, oignon frit, cari,
poivre aux herbes, herbes de provence. (2) Trempettes ou autres
sauces utilisées comme trempettes, légumes en conserve, cuits
et grillés, légumes secs, préparations pour soupes, soupes
instantanées aux légumes et/ou à la viande, croustilles de
légumes, assaisonnements, thé, tisane à usage alimentaire,
infusions d’herbes, thé à infuser, sel minéral destiné à la
consommation humaine, sel de cuisson, sel pour la conservation
des produits alimentaires, sels aromatisés, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces à spaghetti, sauces à pizzas, sauces pour
viandes grillées, sauces tomate, sauces au paprika, sauces à
salade, vinaigrettes, sauces piquantes, concentrés de légumes
utilisés pour l’assaisonnement, ketchup, mayonnaise, moutardes,
vinaigre, vinaigre aromatisé, marinades, musli, flocons de
céréales comprenant des flocons de légumes et de fruits, légumes
soufflés, 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, oignons

séchés, oignon en poudre, oignons frits, cari, poivre aux herbes,
herbes de provence. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05
février 2007 sous le No. 003942547 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,304,985. 2006/06/09. 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 
WARES: Printed brochures, newsletters, training manuals,
instructional, educational and teaching materials in the field of
equine-assisted therapeutic activities, namely instructional
manuals and books, instructional prerecorded digital video discs,
instructional prerecorded video tapes, on-line courses educational
guides and standards and accreditation manuals. SERVICES: (1)
Educational services, namely the certification of therapeutic riding
instructors; the accreditation of member-operated centers which
offer equine-assisted activities and therapies, namely,
psychotherapy, physical therapy, occupational therapy, speech
therapy for people of all ages with varying physical, behavioural
and cognitive disabilities; and the provision of motivational and
educational speakers. (2) Educational services, namely, the
provision of motivational and educational speakers. Used in
CANADA since at least as early as 1970 on wares and on services
(1). Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/824,921 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,712 on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Brochures imprimées, bulletins, manuels de
formation, matériel didactique et éducatif dans le domaine des
activités thérapeutiques ayant recours aux chevaux, nommément
livrets d’instructions et manuels, disques vidéonumériques
éducatifs préenregistrés, cassettes vidéo éducatives
préenregistrées, cours, guides, normes et manuels d’accréditation
en ligne à contenu éducatif. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément certification d’instructeurs d’équitation
thérapeutique; accréditation de centres exploités par des
membres qui offrent des activités thérapeutiques ayant recours
aux chevaux, nommément psychothérapie, physiothérapie,
ergothérapie, orthophonie pour personnes de tout âge souffrant
de déficiences physiques, comportementales et cognitives;
services de conférenciers motivateurs et éducatifs. (2) Services
éducatifs, nommément services de conférenciers motivateurs et
éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 28 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/824,921 en liaison
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avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2007 sous le No. 3,241,712 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,305,030. 2006/06/08. National Air Barrier Association Inc., c/o
410-250 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words AIR BARRIER
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus, namely hand rollers, utility knives, torches,
propane tanks, pumps, spray guns and paint brushes and
materials, namely, self-adhered sheet membrane, torch-applied
sheet membrane, liquid-applied air barrier, mechanically fastened
sheet membrane, mechanically fastened board stock, primers,
sealants and mastic all for the production and installation of air and
vapour barrier systems. SERVICES: Manufacturing of air and
vapour barrier systems by participating manufacturers; installation
services by an installer with respect to air and vapour barrier
systems; contracting services by a contractor with respect to air
and vapour barrier systems; inspection and auditing services by
an inspector or auditor with respect to the installation of air and
vapour barrier systems. Used in CANADA since as early as
August 2000 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares and services listed above in association with which
it is used are of the following defined standard: The certification
mark indicates that manufacturers, suppliers, contractors,
installers, inspectors and auditors who set requirements, oversee,
carry out, inspect and install the installation air barrier systems,
have met the applicable standards of installation of air and vapour
barrier systems pursuant to the licensor’s Quality Assurance
Program. The certification mark with respect to wares indicates
that the wares are sold by persons who have met the applicable
standards for installation of air and vapour barrier systems
pursuant to the licensor’s Quality Assurance Program as set out
below. The certification mark with respect to the services indicates
that the services are provided by manufacturers, suppliers,
contractors, installers, auditors and inspectors licensed by the
applicant according to the NABA Quality Assurance Program
Manual ("NABA QAP Manual"), as amended from time-to-time. In

order for a manufacturer or supplier to be licensed, the
manufacturer or supplier must: (a) manufacture or supply air and
vapour barrier products; (b) be a member of National Air Barrier
Association Inc. in good standing; (c) submit their air barrier
products for regular testing by approved testing agencies; and (d)
use approved in-house quality control systems to ensure a
consistent quality product and provide test results to the licensor,
as specified by the licensor in the NABA QAP Manual. In order for
a contractor to be licensed, the contractor must: (a) meet certain
administrative requirements; (b) attend classroom training for a
set number of hours; (c) employ at least one licensed installer, (d)
install all air barrier products in accordance with the requirements
set out in the NABA QAP Manual; (e) conduct site application
verification and complete all documentation required by the
Quality Assurance Program; (f) notify the licensor when the
contractor is the successful bidder on any and all NABA specified
projects; (g) notify the licensor of the project schedule and project
details prior to the application of materials on any and all NABA
specified projects; and (h) submit all project documentation to
licensor, as specified by the licensor in the NABA QAP Manual. In
order for an installer to be licensed, the installer must: (a) meet
certain administrative requirements; (b) attend classroom training
for a set number of hours; (c) be supervised by a certified installer
for a set period of time while demonstrating their skills; and (d) pay
all necessary fees, as specified by the licensor in the NABA QAP
Manual. In order for an inspector or auditor to be licensed, the
inspector or auditor must: (a) meet certain administrative
requirements; (b) attend classroom training for a set number of
hours; (c) complete all requirements for on-going certification (as
necessary); and (d) agree to assess all air barrier systems, as
specified by the licensor in the NABA QAP Manual. All licensees
may be audited and have their products or work inspected and
must comply with the Quality Assurance Program. A copy of the
NABA Quality Assurance Program Manual referenced above has
been filed with the Trade-marks Office.

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

MARCHANDISES: Appareils, nommément rouleaux à main,
couteaux universels, chalumeaux, réservoirs à propane, pompes,
pistolets pulvérisateurs ainsi que pinceaux et matériaux,
nommément membrane en feuille auto-adhésive, membrane en
feuille appliquée au chalumeau, pare-air à application liquide,
membrane en feuille fixée mécaniquement, panneau fixé
mécaniquement, couches d’apprêt, matériaux d’étanchéité et
mastic pour la production et l’installation de systèmes de pare-air
et de pare-vapeur. SERVICES: Fabrication de systèmes de pare-
air et de pare-vapeur par les fabricants participants; services
d’installation par un installateur de systèmes de pare-air et de
pare-vapeur; services de passation de contrats par un
entrepreneur concernant les systèmes de pare-air et de pare-
vapeur; services d’inspection et de vérification par un inspecteur
ou un vérificateur concernant l’installation de systèmes de pare-air
et de pare-vapeur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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L’emploi de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises et les services énumérés ci-dessus, pour lesquels
elle est utilisée, sont conformes à la norme suivante. La marque
de certification assure que les fabricants, les fournisseurs, les
entrepreneurs, les installateurs, les inspecteurs et les vérificateurs
qui régissent, supervisent, coordonnent, inspectent et effectuent
l’installation des systèmes de pare-air respectent les normes
applicables pour l’installation de systèmes de pare-air et de pare-
vapeur, conformément au programme d’assurance de la qualité
du concédant de licence. La marque de certification concernant
les marchandises assure que les marchandises sont vendues par
des personnes qui respectent les normes applicables pour
l’installation de systèmes de pare-air et de pare-vapeur,
conformément au programme d’assurance de la qualité du
concédant de licence ci-dessous. La marque de certification
concernant les services assure que les services sont offerts par
des fabricants, fournisseurs, entrepreneurs, installateurs,
vérificateurs et inspecteurs autorisés par le requérant,
conformément au manuel du programme d’assurance de la
qualité de la NABA (« NABA QAP Manual ») et ses éventuelles
modifications. Pour obtenir une licence, le fabricant ou le
fournisseur doit (a) fabriquer ou offrir des produits de pare-air et
de pare-vapeur (b) être membre en règle de la National Air Barrier
Association Inc., (c) soumettre régulièrement ses produits de
pare-air à des organismes d’essais agréés et (d) utiliser des
systèmes de contrôle de la qualité internes agréés pour garantir
l’uniformité de la qualité du produit et fournir les résultats des tests
au concédant de licence, comme le précise le concédant de
licence dans le « NABA QAP Manual ». Pour obtenir une licence,
l’entrepreneur doit (a) satisfaire à certaines exigences
administratives, (b) recevoir une formation d’un nombre d’heures
établi, (c) employer au moins un installateur autorisé, (d) installer
tous les produits de pare-air conformément aux exigences
définies dans le « NABA QAP Manual », (e) effectuer la
vérification de l’installation et remplir toute la documentation
exigée par le programme d’assurance de la qualité, (f) aviser le
concédant de licence lorsqu’il est le soumissionnaire choisi pour
tout projet de la NABA et (h) soumettre toute la documentation du
projet au concédant de licence, comme le précise le concédant de
licence dans le « NABA QAP Manual ». Pour obtenir une licence,
l’installateur doit (a) satisfaire à certaines exigences
administratives, (b) recevoir une formation d’un nombre d’heures
établi, (c) être supervisé par un installateur autorisé pour une
période donnée afin de faire preuve de ses compétences et (d)
payer tous les frais nécessaires, comme le précise le concédant
de licence dans le « NABA QAP Manual ». Pour obtenir une
licence, l’inspecteur ou le vérificateur doit (a) satisfaire à certaines
exigences administratives, (b) recevoir une formation d’un nombre
d’heures établi, (c) répondre à toutes les exigences de la
certification en cours (le cas échéant) et (d) accepter d’évaluer
tous les systèmes de pare-air, comme le précise le concédant de
licence dans le « NABA QAP Manual ». Tous les licenciés peuvent
être soumis à une vérification ainsi qu’à une inspection de leurs
produits et services. Ils doivent en outre se conformer au
programme d’assurance de la qualité. Une copie du manuel du
programme d’assurance de la qualité de la NABA a été déposé au
Bureau des marques de commerce.

1,305,112. 2006/06/12. Top Products Trade GmbH, Lofflerweg
35, A-6060 Hall, Tirol, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: (1) Non-alcoholic fruit-based beverages. (2) Beverage
glasses, promotional materials, namely caps, t-shirts, posters and
banners. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares (1); November 17, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de fruits.
(2) Verres à boissons, matériel de promotion, nommément
casquettes, tee-shirts, affiches et banderoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1); 17 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2).

1,305,113. 2006/06/12. Top Products Trade GmbH,
Weiherburggasse 5, A-6020, Innsbruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

TANTRA 
WARES: (1) Non-alcoholic fruit-based beverages. (2) Beverage
glasses, promotional material, namely caps, t-shirts, posters and
banners. Used in CANADA since at least as early as August 23,
2005 on wares (1); November 17, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de fruits.
(2) Verres, matériel promotionnel, nommément casquettes, tee-
shirts, affiches et banderoles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 17 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,306,635. 2006/06/23. MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

BEST-BACKED 
WARES: Tile, stone and pool products, namely, all purpose
adhesives for general bonding and repair uses; tile, stone and pool
products, namely, caulking and caulking compounds; and tile,
stone and pool products, namely, mortars, flexible mortars,
cement mixes, grout, plasters, adhesives and adhesive mastics
for building, bonding, repair, restoration, and surfacing purposes,
setting materials and sealants for building, bonding, repair,
restoration, and surfacing purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tuile, pierre et produits pour la piscine,
nommément adhésifs tout usage pour le collage et la réparation;
tuile, pierre et produits pour la piscine, nommément calfeutrage et
produits de calfeutrage; tuile, pierre et produits pour la piscine,
nommément mortiers, mortiers flexibles, mélanges de ciment,
coulis, plâtres, adhésifs et mastics adhésifs à des fins de
construction, de collage, de réparation, de restauration et de
surfaçage, matériaux de pose et scellants à des fins de
construction, de collage, de réparation, de restauration et de
surfaçage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,807. 2006/06/27. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYLACROSS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glabellar lines, facial wrinkles, folds, sagging skin, thinning lips and
like conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de sillons glabellaires, de rides faciales, de plis, de
peau distendue, de lèvres amincies et d’autres signes
semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,810. 2006/06/27. Intelligent Hospital Systems Ltd., 96
Nature Park Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

 

WARES: Robotic system for filling intravenous containers with
prescribed medications, which consists of: (i) machine hardware
necessary to automate the filling of intravenous containers with
prescribed medications, (ii) computer hardware, and (iii) computer
software to automate the robotic system. SERVICES: (1)
Manufacturing and retail services of robotic systems for filling
intravenous containers with prescribed medications, which consist
of: (i) machine hardware necessary to automate the filing of
intravenous containers with prescribed medications, (ii) computer
hardware, and (iii) computer software to automate the robotic
systems. (2) Training services in the use and operation of robotic
systems for filling intravenous containers with prescribed
medications, which consist of: (i) machine hardware necessary to
automate the filing of intravenous containers with prescribed
medications, (ii) computer hardware, and (iii) computer software to
automate the robotic systems. (3) Installation, repair and
maintenance services with respect to robotic systems for filling
intravenous containers with prescribed medications, which consist
of: (i) machine hardware necessary to automate the filing of
intravenous containers with prescribed medications, (ii) computer
hardware, and (iii) computer software to automate the robotic
systems. (4) Operation and maintenance of an internet website
containing information on: (i) a robotic system for filling
intravenous containers with prescribed medications, (ii)
manufacturing and retail services of a robotic system for filling
intravenous containers with prescribed medications, and (iii)
installation, repair and maintenance services of a robotic system
for filling intravenous containers with prescribed medications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système robotisé pour remplir les contenants
à perfusion de médicaments prescrits constitué de ce qui suit : (I)
matériel de machine nécessaire à l’automatisation du remplissage
des contenants à perfusion de médicaments prescrits, (II) matériel
informatique et (III) logiciels pour l’automatisation du système
robotisé. SERVICES: (1) Services de fabrication et de vente au
détail de systèmes robotisés pour remplir les contenants à
perfusion de médicaments prescrits constitués de ce qui suit : (I)
matériel de machine nécessaire à l’automatisation du remplissage
des contenants à perfusion de médicaments prescrits, (II) matériel
informatique et (III) logiciels pour l’automatisation des système
robotisés. (2) Services de formation sur l’utilisation et l’exploitation
de systèmes robotisés pour remplir les contenants à perfusion de
médicaments prescrits constitués de ce qui suit : (I) matériel de
machine nécessaire à l’automatisation du remplissage des
contenants à perfusion de médicaments prescrits, (II) matériel
informatique et (III) logiciels pour l’automatisation des système
robotisés. (3) Installation, réparation et entretien de systèmes
robotisés pour remplir les contenants à perfusion de médicaments
prescrits constitués de ce qui suit : (I) matériel de machine
nécessaire à l’automatisation du remplissage des contenants à
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perfusion de médicaments prescrits, (II) matériel informatique et
(III) logiciels pour l’automatisation du système robotisé. (4)
Exploitation et maintenance d’un site web contenant de
l’information sur ce qui suit : (I) système robotisé pour remplir les
contenants à perfusion de médicaments prescrits, (II) services de
fabrication et de vente au détail d’un système robotisé pour remplir
les contenants à perfusion de médicaments prescrits et (III)
installation, réparation et entretien d’un système robotisé pour
remplir les contenants à perfusion de médicaments prescrits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,895. 2006/06/15. Jan Addams, 4064 Marine Avenue,
Belcarra, BRITISH COLUMBIA V3H 4P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pie shapes
within the half circles are in the following colours in a clockwise
manner: top right pie shape is yellow; bottom right pie shape is
red; bottom left pie shape is blue; and top left pie shape is green.

WARES: Books, magazines; printed products, namely
bookmarks, luggage tags, advertising brochures; written interior
design course materials; CD Rom containing personal image and
interior design style images, strategies, and forms; and video;
pens; compass tape measures; purses, decorating tool kits
containing a carry all bag, colour tools, pens, measuring tapes,
compass, notebook style journal, style cards, magazines, forms
cloth and paint swatches, briefcases; clothing, namely shirts,
pants, skirts, dresses, tee shirts, suits, hats, shoes; fabric
swatches with colour coding scarves and fabric lines; colour
palette charts with colour group comparison, and software
programs for generating colour palette charts with colour group
comparisons. SERVICES: Interior design consulting, physical
appearance and personality consulting, for personal grooming
and interior design, support for the operation of a computer

program on how a person’s personal image and style transitions
into the interior design of their home, office space and industry
branding and teaching and training how a person’s personal
image and style transitions into the interior design of their home,
office space and industry branding. Used in CANADA since as
early as 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs des formes en pointes de tarte dans
les demi-cercles sont, selon le sens des aiguilles d’une montre,
présentées comme suit : jaune pour le quartier supérieur droit,
rouge pour le quartier inférieur droit, bleu pour le quartier inférieur
gauche et vert pour le quartier supérieur gauche.

MARCHANDISES: Livres, magazines; produits imprimés,
nommément signets, étiquettes à bagages, brochures
publicitaires; matériel de cours en aménagement intérieur; CD-
ROM contenant des images personnelles et des images, des
stratégies et des formulaires ayant trait à l’aménagement intérieur;
et vidéos; stylos à bille; compas; mètres à ruban; sacs à main,
ensembles d’outils pour la décoration contenant un sac fourre-
tout, outils pour la couleur, stylos, rubans à mesurer, compas,
carnet de type journal, cartes de style, magazines, formes, tissus
et échantillons témoins de couleurs de peinture, serviettes;
vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, tee-
shirts, costumes, chapeaux, chaussures; échantillons de tissu
avec codes de couleur et gammes de tissu; diagrammes de
palette de couleurs accompagnés de groupes comparatifs de
couleurs et logiciels pour créer des diagrammes de palette de
couleurs accompagnés de groupes comparatifs de couleurs.
SERVICES: Conseils en matière de décoration intérieure,
d’apparence physique et de personnalité pour présentation
personnelle et décoration intérieure, soutien pour l’utilisation d’un
programme informatisé sur la façon dont l’image et le style d’une
personne modifient la décoration intérieure de son domicile,
image de marque pour locaux, pour bureaux et pour l’industrie;
enseignement et formation sur la façon dont l’image et le style
d’une personne modifient la décoration intérieure de son domicile,
image de marque pour locaux, pour bureaux et pour l’industrie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,909. 2006/06/27. Sokil Express Lines Ltd., 8830 126
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5B 1G9 

SOKIL 
SERVICES: (1) Transportation services, namely transportation of
goods by truck, warehousing of goods. (2) Logistics services,
namely consulting services on supply chain management and
managing the flow of goods and materials. (3) Transportation
services, namely courier services. Used in CANADA since 1958
on services (1). Used in CANADA since at least as early as 1997
on services (2); 1999 on services (3).
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SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion, entreposage de marchandises. (2)
Services de logistique, nommément services de conseil sur la
gestion de la chaîne logistique et la gestion du flux de
marchandises et de matériaux. (3) Services de transport,
nommément services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 1958 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services (2); 1999 en liaison avec les services (3).

1,306,984. 2006/06/27. QIAGEN GmbH, QIAGEN Str. 1, 40724
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Mass-Spec-Turbo 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, reagents and solvents
(except those for purposes in human medicine and veterinary
medicine) sample preparation, modification and manipulation of
cells as well as for labelling, separation, isolation, purification and/
or analysis of natural or synthetic biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules, and biological active
substances; kits comprising chemical products, sample
preparation, modification and manipulation of cells as well as for
labelling, separation, isolation, purification and for analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules from biological active substances, namely
nucleic acids from biological and biochemical sample materials;
products for medical and veterinary purposes, namely diagnostic
preparations for the preparation of samples, modification and
manipulation of cells as well as for labelling, separation, isolation,
purification and/or analysis of biopolymers, namely nucleic acids,
proteins, macromolecules and biologically active substances;
chemical, biochemical and biological products for diagnostic
purposes, namely reagents and solvents for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as for labelling,
separation, isolation, purification and/or analysis of natural or
synthetic biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for medical and veterinary
medical diagnostic purposes, namely for sample preparation,
modification and manipulation of cells as well as labelling,
separation, isolation, purification, amplification and/or analysis of
natural or synthetic biopolymers, namely nucleic acids from
biological, biochemical sample material; scientific apparatus,
instruments and equipments, for research and teaching purposes
and laboratory equipment, measuring apparatus and instruments
for the use of products for medical or veterinary medical diagnostic
purposes, namely for the amplification, modification, analysis,
separation, purification, and/or isolation of biopolymers, namely
biopolymers from biological or biochemical sample material,
proteins and macromolecules. Priority Filing Date: December 30,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 77 937.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, réactifs et
solvants (sauf ceux qui sont utilisés en médecine humaine et
vétérinaire) pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que le marquage, la séparation,
l’isolation, la purification et/ou l’analyse de biopolymères naturels
ou synthétiques, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiques actives; trousses pour
produits chimiques, pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification et l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules de substances
biologiques actives, nommément acides nucléiques provenant
d’échantillons biologiques et biochimiques; produits à usage
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biologiques pour le diagnostic, nommément réactifs et solvants
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification et/ou l’analyse de
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives aux fins de diagnostic; trousses
comprenant des produits à usage diagnostique médical et
vétérinaire, nommément pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification, l’amplification
et/ou l’analyse de biopolymères naturels ou synthétiques,
nommément acides nucléiques provenant d’échantillons
biologiques, biochimiques; appareils, instruments, équipement
scientifiques pour la recherche et l’enseignement et matériel de
laboratoire, appareils et instruments de mesure pour l’utilisation
de produits aux fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour l’amplification, la modification, l’analyse, la
séparation, la purification, et/ou l’isolement de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant d’échantillons
biologiques ou biochimiques, de protéines et de macromolécules.
Date de priorité de production: 30 décembre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 77 937.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,307,252. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE L’ITALIE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of THE ITALIAN NATIONAL FLAG
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,307,253. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur verte au centre. Les lettres
de la matière à lire et le dessin d’une grape de raisins à l’intérieur
du cercle sont de couleur blanche. La ligne qui contourne le cercle
est de couleur blanche. Au dessus du cercle, le drapeau de l’Italie
est de couleur verte à gauche, de couleur blanche au centre et de
couleur rouge à droite. La dentelle formant le contour du logo est
de couleur blanche sur fond de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE L’ITALIE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside
portion of the circle is black and fades gradually to green in the
center. The letters of the text and drawing of a grape cluster inside
the circle are white. The line that surrounds the circle is white.
Above the circle, the Italian flag is green on the left, white in the
middle, and red on the right. The lacework around the logo is white
on a black background.

The right to the exclusive use of THE ITALIAN NATIONAL FLAG
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,307,254. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ESPAGNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF SPAIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,307,256. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur rouge vin au centre. Les
lettres de la matière à lire et le dessin d’une grape de raisins à
l’intérieur sont de couleur blanche. La ligne qui contourne le cercle
est de couleur blanche. Au dessus du cercle, le drapeau de
l’Espagne est de couleur rouge en haut et en bas, de couleur
jaune au centre avec ses armoireries, à l’intérieur à gauche, qui
sont un mélange des couleurs rouge, blanche, jaune et bleue. La
dentelle formant le contour du logo est de couleur blanche sur
fond de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ESPAGNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside
portion of the circle is black and gradually fades to burgundy in the
center. The text and grape cluster drawing inside the circle are
white. The line that outlines the circle is white. Above the circle, the
Spanish flag is red at the top and bottom, yellow in the middle,
where the coat of arm is located to the left, which is a mix of red,
white, yellow and blue. The lacework forming the outline of the
logo is white on a black background.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF SPAIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,307,257. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ARGENTINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF
ARGENTINA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,307,258. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur bleue au centre. Les lettres
de la matière à lire et le dessin d’une grape de raisins à l’intérieur
sont de couleur blanche. La ligne qui contourne le cercle est de
couleur blanche. Au dessus du cercle, le drapeau de l’Argentine
est de couleur bleu pâle au haut et au bas, de couleur blanche au
centre avec un soleil de couleur jaune à l’intérieur au centre. La
dentelle formant le contour du logo est de couleur blanche sur
fond de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ARGENTINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside
portion of the circle is black and gradually fades to blue in the
center. The text and grape cluster inside the circle are white. The
line that outlines the circle is white. Above the circle, the
Argentinean flag is pale blue on top and at the bottom, white in the
center, with a yellow sun in the center. The lacework surrounding
the logo is white on a black background.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF
ARGENTINA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,307,259. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE LA
FRANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF
FRANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,307,260. 2006/06/28. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur bleue au centre. Les lettres
de la matière à lire et le dessin d’une grape de raisins à l’intérieur
sont de couleur blanche. La ligne qui contourne le cercle est de
couleur blanche. Au dessus du cercle, le drapeau de la France est
de couleur bleue à gauche, de couleur blanche au centre et de
couleur rouge à droite. La dentelle formant le contour du logo est
de couleur blanche sur fond de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif de du drapeau national de la France en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside
portion of the circle is black and fades gradually to blue in the
center. The letters of the text and drawing of a grape cluster are
white. The line that surrounds the circle is white. Above the circle,
the French flag is blue on the left, white in the middle, and red on
the right. The lacework around the logo is white on a black
background.

The right to the exclusive use of The French national flag is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,307,594. 2006/06/30. TRAINSTATION, TECHNICAL
TRAINERS INCORPORATED, 601 WEST CORDOVA ST. UNIT
25., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 

HANDS-ON-WORKSHOP 
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely manuals and instructional sheets namely
printed instructional pamphlets in tutorial form; printed course
materials namely textbooks, manuals, lessons: namely pamphlets
providing tutorials, instructional guides, reports. Articles: namely
pamphlets in written form and on-line articles in tutorial form,
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pamphlets, brochures, educational books and seminar notes. (2)
Stationery, namely, envelopes, paper, business cards, postcards,
binders, folders, labels, note pads, organizers. (3) Pre-recorded
video tapes and audio tapes, pre-recorded compact discs about
operating computer software and digital video discs about
operating computer software, interactive computer games,
downloadable learning modules: namely on-line tutorials,
educational software programs featuring instruction in graphic
design, fashion design, web design, and video editing. (4)
Clothing, namely, t-shirts, book bags, travel beverage mugs,
jackets, hats, purses, sports bags, coffee mugs, socks, towels,
wristbands, headbands, gloves, scarves, sweat pants, exercise
pants, jewellery and sunglasses. SERVICES: (1) Software
educational services: namely instructing computer programming;
instructing computer software application; instruction in design of
website; instruction in graphic arts, instruction in fashion design;
instruction in authoring CDs and DVDs. (2) Hosting and operating
a web site providing information and access to learning resources
and tools related to software training and consulting. (3)
Organizing seminars, workshops and conferences related to
software training and consulting. Used in CANADA since June 13,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés didactiques, éducatifs et
pédagogiques, nommément manuels et feuillets éducatifs,
nommément brochures éducatives imprimées sous forme de
tutoriel; imprimés de cours, nommément manuels scolaires,
manuels, leçons nommément brochures de tutoriels, guides
d’instruction, rapports. Articles, nommément brochures sous
forme écrite et articles en ligne sous forme de tutoriel, brochures,
dépliants, livres éducatifs et notes de conférence. (2) Articles de
papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes
professionnelles, cartes postales, reliures, chemises de
classement, étiquettes, blocs-notes, serviettes range-tout. (3)
Cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques compacts
préenregistrés concernant l’exploitation de logiciels et disques
vidéonumériques concernant l’exploitation de logiciels, jeux
interactifs sur ordinateur, modules d’apprentissage
téléchargeables, nommément tutoriels en ligne, logiciels
pédagogiques ayant trait à l’enseignement du graphisme, de la
création de mode, de la conception web et du montage vidéo. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, sacs à livres, tasses de
voyage, vestes, chapeaux, sacs à main, sacs de sport, grandes
tasses à café, chaussettes, serviettes, serre-poignets, bandeaux,
gants, foulards, pantalons d’entraînement, pantalons d’exercice,
bijoux et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services éducatifs en
lien avec les logiciels, nommément cours de programmation
informatique; cours sur les applications; cours de conception de
sites web; cours de graphisme, cours de création de mode; cours
de création de CD et de DVD. (2) Hébergement et exploitation
d’un site web offrant de l’information et un accès à des ressources
et des outils d’apprentissage liés à la formation et aux conseils en
matière de logiciels. (3) Organisation de séminaires, d’ateliers et
de conférences concernant la formation et les conseils en matière
de logiciels. Employée au CANADA depuis 13 juin 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,720. 2006/07/11. 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: Digital audio players and/or recorders; digital video
players and/or recorders; cellular phones; computer software for
downloading, managing, manipulating, reviewing and
reproduction of audio data, video data, text data and graphics
data; personal digital assistants (PDAs); downloadable game
programs for portable liquid crystal display video game machines;
downloadable electronic publications, namely books, magazines
and articles; video game machines for use with televisions;
portable video game machines and its apparatus and accessories.
SERVICES: Pre-recorded music distribution services on global
computer networks; telecommunication services, namely
electronic transmission of streamed and downloadable video files
via computer and other communications network, namely the
Internet on a global computer network; providing electronic
publications (non-downloadable) via global computer networks;
providing video game on global computer network. Priority Filing
Date: January 12, 2006, Country: JAPAN, Application No:
2006001617 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 November
30, 2007 under No. 5094915 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs
audionumériques; lecteurs et/ou enregistreurs vidéonumériques;
téléphones cellulaires; logiciels pour le téléchargement, la
gestion, la manipulation, l’examen et la reproduction de données
audio, de données vidéo, de données texte et de données
graphiques; assistants numériques personnels (ANP);
programmes de jeux téléchargeables pour les appareils de jeux
vidéo portatifs à écran à cristaux liquides; publications
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et
articles; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur;
appareils de jeux vidéo portatifs ainsi qu’appareils et accessoires
connexes. SERVICES: Services de distribution de musique
préenregistrée au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
services de télécommunication, nommément diffusion
électronique de fichiers vidéo en continu et téléchargeables au
moyen d’ordinateurs et d’autres réseaux de communication,
nommément par Internet au moyen d’un réseau informatique
mondial; diffusion de publications électroniques (non
téléchargeables) au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
offre de jeux vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 12 janvier 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006001617 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30
novembre 2007 sous le No. 5094915 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.

1,308,743. 2006/07/11. JMAX Global Distributors Inc., 8680
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

JANA INTERNATIONAL 
LICENSEWEAR 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments; outerwear, namely, jackets, raincoats, and
athletic wear; night wear, namely, pyjamas and night shirts;
knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles, tank tops,
cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts, socks, suits and
vests; accessories, namely, belts, suspenders, ties, hats, mitts,
gloves, shoes, umbrellas; bags, namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. Used
in CANADA since as early as June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et
gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, parapluies; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs
court-séjour et sacs de rangement pour chaussures. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,308,919. 2006/07/13. KyungDong Navien Co., Ltd., 437,
Sekyo-Dong, Pyungtaek-Si, Kyungki-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NAVIEN 
WARES: Hot-water heating apparatus, namely hot water boilers,
water heaters, heaters for instant hot water; hot-air heating
apparatus, namely portable electric heaters, radiators for heating
building, air heating furnaces; steam heating equipment, namely
clothes steamers, facial steamers; heating apparatus, namely
warming pans, radiators, incandescent burners, gas boilers,
steam generators, boilers for household; gas stoves; hearths;

dampers for heating; petroleum stoves; heaters for instant hot
water; air heating furnaces; fire pots; fairy lights for festive
decoration; germicidal lamps; gas ranges; kitchen ranges (ovens);
sinks; kitchen worktops; accessories and parts of hot water boilers
and heating boilers, namely circulators, controllers; water level
sensor and flow rate for sensors; air conditioners. Priority Filing
Date: June 28, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2006-33751 in association with the same kind
of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on July 13, 2006 under No. 5195433 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de l’eau, nommément
chaudières à eau chaude, chauffe-eau, chauffe-eau instantanés;
appareils de chauffage de l’air, nommément radiateurs électriques
portatifs, radiateurs de chauffage de bâtiments, fours de
réchauffage de l’air; installations de chauffage à vapeur,
nommément défroisseurs à vapeur, appareils à vapeur pour le
visage; appareils de chauffage, nommément plaques chauffantes,
radiateurs, brûleurs à incandescence, chaudières à gaz,
générateurs de vapeur, chaudières pour la maison; poêles à gaz;
âtres; registres pour le chauffage; poêles à pétrole; chauffe-eau
instantanés; générateurs d’air chaud; cendriers; guirlandes
électriques comme décorations de fête; lampes germicides;
cuisinières à gaz; cuisinières (fours); éviers; comptoirs de cuisine;
accessoires et pièces de chaudières à eau chaude et de
chaudières de chauffage, nommément circulateurs, régulateurs;
capteur de niveau d’eau et capteurs de débit; climatiseurs. Date
de priorité de production: 28 juin 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 40-2006-33751 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 13 juillet 2006 sous le No. 5195433 en liaison avec
les marchandises.

1,308,920. 2006/07/13. KyungDong Navien Co., Ltd., 437,
Sekyo-Dong, Pyungtaek-Si, Kyungki-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KD NAVIEN 
WARES: Hot-water heating apparatus, namely hot water boilers,
water heaters, heaters for instant hot water; hot-air heating
apparatus, namely portable electric heaters, radiators for heating
building, air heating furnaces; steam heating equipment, namely
clothes steamers, facial steamers; heating apparatus, namely
warming pans, radiators, incandescent burners, gas boilers,
steam generators, boilers for household; gas stoves; hearths;
dampers for heating; petroleum stoves; heaters for instant hot
water; air heating furnaces; fire pots; fairy lights for festive
decoration; germicidal lamps; gas ranges; kitchen ranges (ovens);
sinks; kitchen worktops; accessories and parts of hot water boilers
and heating boilers, namely circulators, controllers; water level
sensor and flow rate for sensors; air conditioners. Priority Filing
Date: July 10, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5187653 in association with the same kind of wares. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on July 10, 2006 under No. 5187653 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de chauffage de l’eau, nommément
chaudières à eau chaude, chauffe-eau, chauffe-eau instantanés;
appareils de chauffage de l’air, nommément radiateurs électriques
portatifs, radiateurs de chauffage de bâtiments, fours de
réchauffage de l’air; installations de chauffage à vapeur,
nommément défroisseurs à vapeur, appareils à vapeur pour le
visage; appareils de chauffage, nommément plaques chauffantes,
radiateurs, brûleurs à incandescence, chaudières à gaz,
générateurs de vapeur, chaudières pour la maison; poêles à gaz;
âtres; registres pour le chauffage; poêles à pétrole; chauffe-eau
instantanés; générateurs d’air chaud; cendriers; guirlandes
électriques comme décorations de fête; lampes germicides;
cuisinières à gaz; cuisinières (fours); éviers; comptoirs de cuisine;
accessoires et pièces de chaudières à eau chaude et de
chaudières de chauffage, nommément circulateurs, régulateurs;
capteur de niveau d’eau et capteurs de débit; climatiseurs. Date
de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 5187653 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
10 juillet 2006 sous le No. 5187653 en liaison avec les
marchandises.

1,309,159. 2006/07/14. 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 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin,
plant extract, antioxidant, and mineral supplements in tablet,
liquid, soft gel, powder, and capsule form; probiotic dietary
supplements in capsule and powder form for supporting immune
function, digestion, and other gastrointestinal functions; powdered
drink mixes; powdered meal replacements; fruit juices and fruit
juice concentrates; dietetic foods in tablet, liquid, soft gel, powder,
and capsule form adapted for medical use for supporting the
treatment and prevention of intestinal infections, irritable bowel
disease, diarrhea associated with food poisoning and antibiotic
use, constipation, and allergies. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 1978 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,468,898 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, extraits de plantes, antioxydants et minéraux en
poudre, en comprimés, en gélules, en capsules ou sous forme
liquide; suppléments alimentaires probiotiques en capsules et en
poudre pour stimuler le système immunitaire, la digestion et
d’autres fonctions gastro-intestinales; mélanges pour boissons en
poudre; substituts de repas en poudre; jus de fruits et concentrés

de jus de fruits; aliments hypocaloriques en poudre, en
comprimés, en gélules, en capsules ou sous forme liquide,
destinés à un usage médical et contribuant au traitement et à la
prévention des infections intestinales, du syndrome du côlon
irritable, de la diarrhée (causée par l’intoxication alimentaire ou la
prise d’antibiotiques), de la constipation et des allergies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1978 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,468,898 en liaison avec les marchandises.

1,309,423. 2006/07/18. Julie A Harper, 16 Tremont Drive, # 410,
St. Catharines, ONTARIO L2T 3A9 

Le Beadoir 
WARES: (1) Bras, skirts, pants, shirts, camisoles, necklaces,
earrings, bracelets, anklets, rings, waist chains, belts, headdress,
hair accessories namely hair ties, barrettes and hair falls. (2)
Beading patterns and kits containing all necessary materials for
specific projects, namely beads, thread, needles and instructions.
SERVICES: Instruction, tutorials and classes in the field of beads
and beading. Used in CANADA since 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, jupes, pantalons,
chemises, camisoles, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
bracelets de cheville, bagues, chaînes de taille, ceintures, couvre-
chefs, accessoires pour cheveux, nommément serre-cheveux,
barrettes et rallonges de cheveux. (2) Modèles et ensembles de
broderie perlée contenant le matériel nécessaire pour des projets,
nommément perles, fils, aiguilles et instructions. SERVICES:
Enseignement, tutoriels et cours dans les domaines des perles et
de la broderie perlée. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,044. 2006/07/21. JMAX Global Distributors Inc., 8680
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
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WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments; outerwear, namely, jackets, raincoats, and
athletic wear; night wear, namely, pyjamas and night shirts;
knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles, tank tops,
cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts, socks, suits and
vests; accessories, namely, belts, suspenders, ties, hats, mitts,
gloves, shoes, umbrellas; bags, namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. Used
in CANADA since as early as June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de
dessous; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
imperméables et vêtements d’entraînement; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans,
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes et
gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, parapluies; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, sacs
court-séjour et sacs de rangement pour chaussures. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,310,594. 2006/07/26. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

J-450 SERIES 
WARES: Manually operated hand tools, namely, shovels; rakes;
hoes; spades; cultivators; weeding forks; fertilizer scoops;
scrapers; garden spoons; lawn edgers; post hole diggers; hand
hooks; sod cutter; sod remover, namely, shovels; bulb planter,
namely, trowels; axes; hammers; sledge hammers; mattocks;
picks; ripping chisels; punches; hand trowels; hand spades; hand
cultivators; planter’s and landscaper’s multi-purpose tool,
consisting of a knife and trowel; pruners; grass shears; hedge
shears; loppers; saws; pole tree clippers; garden scissors; floral
shears; hand hooks for use on bushes; weed cutters; hand hooks
for grass; floral snips; bow saws; folding saws; double-edge saws;
replacement blades for hand saws; machete corn knives; hand
hooks for weeds; snow shovels; snow push shovels; snow scoop
shovels; snow roof rakes; ice scrapers; snow sleigh shovel; snow
brushes; snow plows; ice chisels and hand scrapers; Carts;
Wagons; Wheelbarrows. Priority Filing Date: February 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78810044 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.
3,314,905 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles; râteaux;
binettes; bêches; cultivateurs; sarclettes; pelles à engrais;
grattoirs; pelles-curettes de jardin; coupe-bordures; bêches-
tarières; crocs; déplaqueuses de gazon; instruments pour enlever
des pièces de gazon, nommément pelles; plantoir à bulbes,
nommément transplantoirs; haches; marteaux; masses; pioches-
haches; pioches; ciseaux à planches; poinçons; transplantoirs;
bêches; cultivateurs; outils à usages multiples pour planteurs et
paysagistes, en l’occurrence couteau et transplantoir; sécateurs;
cisailles à gazon; cisailles à haie; ébrancheurs; scies; échenilloirs;
ciseaux de jardin; cisailles à fleurs; crochets à main pour buissons;
faucardeuses; crocs de jardin pour la pelouse; pinces à fleurs;
scies à archet; scies pliantes; scies à double denture; lames de
rechange pour scies à main; machettes à maïs; crocs de jardin
pour mauvaises herbes; pelles à neige; pousse-neige; pelles
creuses à neige; raclettes à neige pour le toit; grattoirs à glace;
pelles-traîneaux à neige; balais à neige; déneigeuses; ciseaux à
glace et grattoirs à main; chariots; remorques; brouettes. Date de
priorité de production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78810044 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.
3,314,905 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,258. 2006/08/01. Christy & Co. Ltd., Wood Street,
Barnsley, South Yorkshire S70 1NB, UNITED KINGDOM
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 

GIRL NATION 
WARES: Games, toys and playthings namely, dressing up
clothes, game costumes for children, fancy dress costumes for
children. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5047923 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 30, 2008 under No. 005047923 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
vêtements et déguisements de jeux pour enfants et costumes
habillés de fantaisie pour enfants. Date de priorité de production:
28 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5047923 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 30 janvier 2008 sous le No. 005047923 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,311,645. 2006/08/03. SES Americom, Inc., Four Research
Way, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REDISAT, AMERICA’S FIRST 
COMPLETE EMERGENCY 

COMMUNICATIONS NETWORK 
SERVICES: Satellite-based network communications services,
namely providing access to voice, data and video signals via
satellites with television channel reception, configuration control,
performance monitoring, alarm reporting, management reporting,
disaster recovery, and remote access to global data networks.
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,382 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de communication par réseaux satellites,
nommément offre d’accès par satellite aux signaux vocaux, aux
signaux de données et aux signaux vidéo, avec réception de
chaînes de télévision, contrôle de la configuration, surveillance du
rendement, signalement d’alarmes, rapport de gestion, reprise
après sinistre et accès à distance à des réseaux de données
mondiaux. Date de priorité de production: 03 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/806,382 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,311,975. 2006/08/07. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond du dessin est de couleur beige
pâle. Les mots ARGENTINE et ARGENTINA et le point qui les
sépare qui apparaissent tous en haut dans un rectangle sont de
couleur argent et le rectangle est de couleur bleu gris. Ce
rectangle est bordé d’une ligne de couleur argent en haut et en
bas. Les mots BISTRO MUNDO sont de couleur noire avec un
contour de couleur argent et les lignes courbées en dessous de
ces mots sont de couleur argent. La bouteille est de couleur rouge
bronze avec des taches de couleur or. Pour ce qui est du logo
apposé sur la bouteille: l’intérieur du cercle est de couleur noire
qui se dégrade graduellement vers la couleur bleu gris au centre;
les lettres de la matière à lire, soit ARGENTINA dans le haut du
cercle et VIN DE CÉPAGE ² VARIETAL WINE dans le bas du
cercle, et le dessin d’une grappe de raisins à l’intérieur du cercle
sont de couleur beige pâle. Au dessus du cercle, le drapeau de
l’Argentine est de couleur bleu pâle au haut et au bas, de couleur
blanche au centre avec un soleil de couleur jaune à l’intérieur au
centre. La dentelle formant le contour du logo est de couleur noire.
La petite tache à droite de la bouteille est de couleur or et la grosse
tache est de couleur rouge bronse. Au bas de la bouteille, le
bateau est de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ARGENTINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is pale beige. The words ARGENTINE and
ARGENTINA and the dot that separates them, all appear at the
very top in a rectangle are silver. The rectangle is blue grey. This
rectangle is bordered by a silver line on the top and bottom. The
words BISTRO MUNDO are black with a silver outline, and the
curved lines underneath these words are silver. The bottle is red
bronze with golden spots. The logo on the bottle: the inside portion
of the circle is black and gradually fades to blue grey in the center;
the text, namely ARGENTINA at the top of the circle and VIN DE
CÉPAGE ² VARIETAL WINE at the bottom of the circle, and the
drawing of a grape cluster inside the circle are pale beige. Above
the circle, the Argentinean flag is pale blue at the top and bottom
and white in the middle, with a yellow sun in the center. The
lacework surrounding the logo is black. The small spot at the right
of the bottle is golden and the large spot is reddish bronze. At the
bottom of the bottle, the boat is black.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF
ARGENTINA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,311,981. 2006/08/07. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond du dessin est de couleur beige
pâle. Les mots ESPAGNE et SPAIN et le point qui les sépare qui
apparaissent tous en haut dans un rectangle sont de couleur
argent et le rectangle est de couleur rouge vin. Ce rectangle est
bordé d’une ligne de couleur argent en haut et en bas. Les mots
BISTRO MUNDO sont de couleur noire avec un contour de
couleur argent et les lignes courbées en dessous de ces mots sont
de couleur argent. La bouteille est de couleur beige pâle sur une
tache de couleur rouge bronze. Pour ce qui est du logo apposé sur
la bouteille: l’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
dégrade graduellement vers la couleur rouge vin au centre; les
lettres de la matière à lire, soit ESPAÑA dans le haut du cercle et
VIN DE CÉPAGE ² VARIETAL WINE dans le bas du cercle, et le
dessin d’une grappe de raisins à l’intérieur du cercle sont de
couleur beige pâle. Au dessus du cercle, le drapeau de l’Espagne
est de couleur rouge en haut et en bas, de couleur jaune au centre
avec ses armoireries, à l’intérieur à gauche, qui sont un mélange
des couleurs rouge, blanche, jaune et bleue. La dentelle formant
le contour du logo est de couleur noire. Au bas de la bouteille, le
bateau est de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE
L’ESPAGNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is pale beige. The words ESPAGNE and SPAIN
and the dot that separates them, all appear at the very top in a
rectangle are silver, the rectangle is burgundy. This rectangle is
bordered by a silver line on the top and bottom. The words
BISTRO MUNDO are black with a silver outline, and the curved
lines underneath these words are silver. The bottle is pale beige
on a streak of red bronze. The logo on the bottle: the inside portion
of the circle is black and gradually fades to burgundy in the center;
the text, namely ESPAÑA at the top of the circle and VIN DE
CÉPAGE ² VARIETAL WINE at the bottom of the circle, and the
drawing of a grape cluster inside the circle are pale beige. Above
the circle, the Spanish flag is red at the top and bottom and yellow
in the middle, with a coat of arms to the center left. The lacework
surrounding the logo is black. At the bottom of the bottle, the boat
is black.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF SPAIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,311,983. 2006/08/07. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond du dessin est de couleur beige
pâle. Le mot FRANCE qui apparaît en haut dans un rectangle est
de couleur argent et le rectangle est de couleur bleue. Ce
rectangle est bordé d’une ligne de couleur argent en haut et en
bas. Les mots BISTRO MUNDO sont de couleur noire avec un
contour de couleur argent et les lignes courbées en dessous de
ces mots sont de couleur argent. La bouteille est de couleur beige
pâle sur une tache de couleur rouge bronze. Pour ce qui est du
logo apposé sur la bouteille: l’intérieur du cercle est de couleur



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 93 02 juillet  2008

noire qui se dégrade graduellement vers la couleur bleue au
centre; les lettres de la matière à lire, soit FRANCE dans le haut
du cercle et VIN DE CÉPAGE ² VARIETAL WINE dans le bas du
cercle, et le dessin d’une grape de raisins à l’intérieur du cercle
sont de couleur beige pâle. Au dessus du cercle, le drapeau de la
France est de couleur bleue à gauche, de couleur blanche au
centre et de couleur rouge à droite. La dentelle formant le contour
du logo est de couleur noire. Au bas de la bouteille, le bateau est
de couleur noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE LA
FRANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is pale beige. The word FRANCE and the dot that
separates them, all appear at the very top in a rectangle are silver;
the rectangle is blue. This rectangle is bordered by a silver line on
the top and bottom. The words BISTRO MUNDO are black with a
silver outline, and the curved lines underneath these words are
silver. The bottle is pale beige on a red bronze streak. The logo on
the bottle: the inside portion of the circle is black and gradually
fades to blue in the center; the text, namely FRANCE at the top of
the circle and VIN DE CÉPAGE ² VARIETAL WINE at the bottom
of the circle, and the drawing of a grape cluster inside the circle are
pale beige. Above the circle, the French flag is blue on the left,
white in the middle, and red on the right. The lacework surrounding
the logo is black. At the bottom of the bottle, the boat is black.

The right to the exclusive use of THE NATIONAL FLAG OF
FRANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,311,984. 2006/08/07. A. Lassonde inc., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond du dessin est de couleur beige
pâle. Les mots ITALIE et ITALY et le point qui les sépare qui
apparaissent tous en haut dans un rectangle sont de couleur
argent et le rectangle est de couleur verte. Le rectangle est bordé
d’une ligne de couleur argent en haut et en bas. Les mots BISTRO
MUNDO sont de couleur noire avec un contour de couleur argent
et les lignes courbées en dessous de ces mots sont de couleur
argent. La bouteille est de couleur rouge bronze avec une tache
au centre de couleur beige pâle. Pour ce qui est du logo apposé
sur la bouteille: l’intérieur du cercle est de couleur noire qui se
débrade graduellement vers la couleur verte au centre; les lettres
de la matière à lire, soit ITALIA dans le haut du cercle et VIN DE
CÉPAGE ² VARIETAL WINE dans le bas du cercle, et le dessin
d’une grappe de raisins à l’intérieur du cercle sont de couleur
beige pâle; au dessus du cercle, le drapeau de l’Italie est de
couleur verte à gauche, de couleur blanche au centre et de
couleur rouge à droite; la dentelle formant le contour du logo est
de couleur noire. Au bas de la bouteille, le bateau est de couleur
noire.

Le droit à l’usage exclusif du DRAPEAU NATIONAL DE L’ITALIE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément: vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the drawing is pale beige. The words ITALIE and ITALYand the
dot that separates them, all appear at the very top in a rectangle
are silver; the rectangle is green. This rectangle is bordered by a
silver line on the top and bottom. The words BISTRO MUNDO are
black with a silver outline, and the curved lines underneath these
words are silver. The bottle is red bronze with a pale beige streak
in the centre. The logo on the bottle: the inside portion of the circle
is black and gradually fades to green in the center; the text,
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namely ITALIA at the top of the circle and VIN DE CÉPAGE ²
VARIETAL WINE at the bottom of the circle, and the drawing of a
grape cluster inside the circle are pale beige. Above the circle, the
Italian flag is green on the left, white in the middle, and red on the
right. The lacework surrounding the logo is black. At the bottom of
the bottle, the boat is black.

The right to the exclusive use of THE ITALIAN NATIONAL FLAG
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,312,581. 2006/08/11. Asuragen, Inc., 2150 Woodward Street,
Austin, Texas 78744, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

ASURAGEN 
WARES: Reagents and/or buffers, sold separately or in laboratory
kit form, for testing and screening of genetic mutations, infectious
diseases, oncologocial diseases, blood diseases, and
immunological disorders. SERVICES: Biological research and
analysis. Priority Filing Date: February 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/813,607 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 April 22, 2008 under No.
3,415,931 on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs et/ou solutions tampons, vendus
séparément ou dans une trousse de laboratoire pour tests et
criblage de mutations génétiques et pour le dépistage de maladies
infectieuses, de maladies cancéreuses, de maladies du sang et de
troubles immunologiques. SERVICES: Recherches et analyses
biologiques. Date de priorité de production: 13 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/813,607 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 avril
2008 sous le No. 3,415,931 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,214. 2006/08/16. Zink Imaging, Inc., (a Delaware
corporation), 1265 Main Street - W4, Waltham, Massachusetts
02451, 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 

 

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

WARES: 1) Unexposed photographic film; sensitized
photographic film; chemicals for use in photography; chemicals for
use in printing paper; photographic papers; printing materials,
namely photosensitive paper; Printers; printing technology for
viewing, processing, modifying, reproducing, and printing images,
graphics, and photographs, namely apparatus for transmitting and
reproducing images (namely: scanners; facsimile machines;
combination printing, copying and facsimile machines; copiers;
digital video recorders; digital video players; analog video
recorders; analog video players; combination digital and analog
video players and recorders; computers; handheld computers;
personal digital assistants; computer peripherals (namely blank
CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD-R; USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse,
trackball, joystick, touch screen, joypad, image scanner, computer
terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer,
plotter, computer speech synthesiser, sound card, speakers,
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem,
network card, docking station, modem, video recorders); color
printers; ID card printers; label printers; wireless computer
peripherals, namely digital cameras and printers; facsimile
machines; computer software for image editing, organizing and
sorting, and for use in accessing media files, including streaming
video and audio, and for use in creating slide shows and web
photo albums; computer monitors; LCD monitors; television
monitors; video monitors; televisions; printer cables; raster image
processors; digital imaging devices for viewing, processing,
modifying, reproducing, and printing images, graphics, and
photographs, namely apparatus for transmitting and reproducing
images (namely: scanners; facsimile machines; combination
printing, copying and facsimile machines; copiers; digital video
recorders; digital video players; analog video recorders; analog
video players; combination digital and analog video players and
recorders); cameras; digital cameras; computer cameras;
camcorders; digital video recorders; DVD machines; optical
scanners; cellular phones with a camera function; cellular phone
docking stations; blank computer disks and CD-ROMs; computer
memory hardware; memory cards; blank magnetic data carriers
(namely blank recording discs, blank audio cassettes, blank video
cassettes, blank CDs and blank DVDs, blank CD-ROMs, blank
flash memory cards, blank floppy disks, blank hard disks, blank
tapes); electronic and magnetic id cards; Printing paper; printing
media, namely digital printing paper, photographs, prints, label
paper, paper tags, printed tickets, id cards without magnetic
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encoding, and plastic sheets for printing; photographic prints;
photo sheets, namely photographic prints in the nature of photo
sheets. Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78948384 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: 1) pellicule photographique vierge; pellicule
photographique photosensible; produits chimiques utilisés en
photographie; produits chimiques utilisés pour le papier
d’impression; papiers photographiques; matériel d’impression,
nommément papier photosensible; imprimantes; technologies
d’impression pour la visualisation, le traitement, la modification, la
reproduction ainsi que l’impression d’images et de photographies,
nommément appareils pour la transmission et la reproduction
d’images, nommément numériseurs; télécopieurs; appareils
combinant imprimante, photocopieur et télécopieur;
photocopieurs; magnétoscopes numériques; lecteurs
vidéonumériques; magnétoscopes analogiques; lecteurs vidéo
analogiques; appareils combinant magnétoscope et lecteur vidéo
numériques et analogiques; ordinateurs; ordinateurs portatifs;
assistants numériques personnels; périphériques (nommément
CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-rw, CD-r, DVD-
ROM, DVD-rw, DVD-r; clés USB, lecteurs de cassettes, claviers,
souris, boules de commande, manches à balai, écrans tactiles,
manettes de jeu, numériseurs d’images, terminaux informatiques,
caméras web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres,
imprimantes, traceurs, synthétiseurs vocaux informatiques, cartes
de son, haut-parleurs, microphones, caméras numériques, cartes
graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations
d’accueil, modems, magnétoscopes); imprimantes couleur;
imprimantes pour cartes d’identité; imprimantes d’étiquettes;
périphériques sans fil, nommément appareils photo et
imprimantes numériques; télécopieurs; logiciels pour l’édition,
l’organisation et le tri d’images, pour l’accès aux fichiers
multimédias, y compris aux fichiers audio et vidéo à diffusion en
continu, et pour la création de diaporamas et d’albums photo sur
le web; moniteurs d’ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs de
télévision; moniteurs vidéo; téléviseurs; câbles d’imprimante;
processeurs d’images tramées; dispositifs d’imagerie numérique
pour la visualisation, le traitement, la modification, la reproduction
ainsi que l’impression d’images et de photographies, nommément
appareils pour la transmission et la reproduction d’images,
(nommément numériseurs; télécopieurs; appareils combinant
imprimante, photocopieur et télécopieur; photocopieurs;
magnétoscopes numériques; lecteurs vidéonumériques;
magnétoscopes analogiques; lecteurs vidéo analogiques;
appareils combinant magnétoscope et lecteur vidéo numériques
et analogiques); appareils photo; caméras numériques; appareils
photo pour ordinateur; caméscopes; magnétoscopes numériques;
appareils à DVD; lecteurs optiques; téléphones cellulaires munis
d’un appareil photo; stations d’accueil pour téléphones cellulaires;
disques informatiques et CD-ROM vierges; mémoires; cartes
mémoire; supports de données magnétiques vierges
(nommément disques d’enregistrement, cassettes audio,
vidéocassettes, CD et DVD, CD-ROM, cartes à mémoire flash,
disquettes, disques durs, bandes); cartes d’identité électroniques

et magnétiques; papier d’impression; supports d’impression,
nommément papier d’impression numérique, photographies,
estampes, papier d’étiquetage, étiquettes en papier, billets
imprimés, cartes d’identité sans encodage magnétique et feuilles
de plastique pour l’impression; épreuves photographiques;
feuilles pour photos, nommément épreuves photographiques
sous forme de feuilles pour photos. Date de priorité de production:
09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78948384 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,346. 2006/08/17. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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: portable digital media player for playing and displaying
music, videos and images and for receiving and transmitting digital
content from and to other digital devices; headphones; earphones;
docking stations for use with multimedia player; wired and wireless
remote control devices for use with multimedia player; battery
chargers; storage packs for backup batteries; electrical
connectors, wires, cables, and adaptors; headphones and
earphones; speakers; stereo amplifier and speaker base stations;
automobile stereo adapters; audio recorders; radio receivers;
radio transmitters; hardware and software for connecting
multimedia players to existing audiovisual systems in homes,
offices and automobiles; memory devices for storing music, audio
and other digital content; computer software for use with
multimedia player, entertainment and communications device for
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing
text, data, audio, image, and video files; carrying cases, sacks,
and bags, straps, armbands, and clips all for use multimedia
players, entertainment and communications devices; computer
hardware and software for recording, playing and organizing
music and video recordings; computer hardware and software for
online accessing and purchasing of music, videos and other digital
recordings; cell phones; computer software for operating cell
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phones; publications, namely, user manuals, magazines and
newsletters all in the field of music, videos, entertainment, and
multimedia players, entertainment and communication devices;
pens, pencils, markers, stationery, namely, paper, envelopes and
pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and
pencil holders, mounted and unmounted photographs, posters,
magnetic boards, memo pads, binders, staplers, paperweights,
paper coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker books,
greeting cards and note cards; shirts, vests, sweatshirts,
sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets,
caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats,
sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings,
underwear, headwear, hats, ties, visors, wrist bands, cloth bibs,
aprons and Halloween and masquerade costumes; toys and
games, namely, action figures and accessories therefore;
balloons; bathtub toys; toy building blocks; dolls and accessories
therefore; doll clothing; board games; card games; play cosmetics
for children; costume masks; miniature die cast vehicles; toy
airplanes and helicopters; battery operated remote controlled toy
vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites;
marbles; indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving
kits; skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; toy
pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game
machines; hand-held units for playing electronic games; model
craft kits of toy figures; playground balls; sport balls; basketballs;
golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action
balls; rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for
carrying basketball equipment; bags for carrying baseball
equipment; bags for carrying tennis equipment; manipulative
puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles for children;
target sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart
gun; playing cards. SERVICES: advertising services, namely,
advertising the audiovisual products of others over the Internet
and wireless networks; online retail store featuring multimedia
players, entertainment and communications devices, cell phones
and peripherals and accessories therefore, music, video an other
digital recordings; electronic transmission of data files, namely
sound, image, audio, video and text files, documents, music and
videos over the Internet and wireless networks; electronic mail
services; web messaging services; text messaging services;
paging services; wireless voice mail services; voice-activated
dialing services; and providing wireless access to computer
networks and the Internet; cellular telephone services; audio,
video and television broadcasting and transmission;
entertainment services, namely: providing information on the
music, video and entertainment industries and providing website
featuring information in the fields music, video and entertainment
including downloadable music, videos and other digital content
and allowing website users to interact with one another. Priority
Filing Date: June 02, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306,353,26.1 in association with the same kind of wares; June 02,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306,343,26.1 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteur de contenu numérique portatif pour la
lecture de musique et l’affichage de vidéos et d’images ainsi que
pour la réception et la transmission de contenu numérique
provenant d’autres appareils numériques et sur ces derniers;
casques d’écoute; écouteurs; stations d’accueil pour lecteur
multimédia; télécommandes avec ou sans fil pour lecteur
multimédia; chargeurs de pile; étuis de rangement pour piles de
rechange; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques;
casques d’écoute et écouteurs; haut-parleurs; stations de base
d’amplificateurs stéréophoniques et de haut-parleurs; adaptateurs
stéréophoniques d’automobile; enregistreurs audio; récepteurs
radio; émetteurs radio; matériel informatique et logiciel pour relier
des lecteurs multimédias à des systèmes audiovisuels existants à
domicile, au bureau et dans les automobiles; mémoires pour le
stockage de musique, de contenu audio et d’autre contenu
numérique; logiciel d’utilisation du lecteur multimédia, appareil de
divertissement et de communication pour l’enregistrement,
l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de
fichiers textes, de données, audio, d’images et vidéo; étuis de
transport, sacs grande contenance et sacs, sangles, brassards et
pinces, tous pour utilisation avec les lecteurs multimédias ainsi
que les appareils de divertissement et de communication; matériel
informatique et logiciel pour l’enregistrement, la lecture et
l’organisation d’enregistrements musicaux et vidéo; matériel
informatique et logiciel pour l’accès en ligne à de la musique, des
vidéos et d’autres enregistrements numériques ainsi que pour
l’achat en ligne de ces derniers; téléphones cellulaires; logiciel
d’exploitation de téléphones cellulaires; publications, nommément
guides d’utilisation, magazines et bulletins, tous dans les
domaines des lecteurs de musique, de vidéos, de divertissement
et de contenu multimédia ainsi que des appareils de
divertissement et de communication; stylos, crayons, marqueurs,
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
porte-documents, planchettes à pince, ensembles de bureau,
porte-stylos et porte-crayons, photographies montées ou non,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses,
presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers, carnets,
couvre-livres, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes
de correspondance; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons d’entraînement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux,
bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
bonneterie, bas, sous-vêtements, couvre-chefs, chapeaux,
cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers ainsi
que costumes d’Halloween et de mascarade; jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; ballons;
jouets pour la baignoire; blocs de jeu de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de plateau;
jeux de cartes; cosmétiques jouets pour enfants; masques de
costume; véhicules miniatures matricés; avions et hélicoptères
jouets; véhicules jouets à piles télécommandés; disques volants;
personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-volants;
billes; tentes jouets d’intérieur et tentes de jeu; jouets en peluche;
marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et
enfourchables; ensembles de train jouet; trousses à barbe-jouet;
planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs
à presser; pistolets jouets; ornements d’arbre de Noël; billards
électriques et machines de salles de jeux; appareils de jeux
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électroniques portatifs; trousses de modélisme de personnages
jouets; balles et ballons de terrain de jeu; balles de sport; ballons
de basketball; balles de golf; repères de balle de golf; balles de
tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons de sport
en caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; balles anti-stress;
sacs de transport d’équipement de golf; sacs de transport
d’équipement de basketball; sacs de transport d’équipement de
baseball; sacs de transport d’équipement de tennis; casse-tête à
manipuler et jouets de construction; mobiles de lit d’enfant;
mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant une cible,
des fléchettes à ventouse et un pistolet à fléchettes jouet; cartes à
jouer. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité
des produits audiovisuels de tiers sur Internet et des réseaux sans
fil; magasin de détail en ligne offrant lecteurs multimédias,
appareils de divertissement et de communication, téléphones
cellulaires ainsi que périphériques et accessoires connexes,
enregistrements de musique, de vidéo et d’autre contenu
numérique; transmission électronique de fichiers de données,
nommément de fichiers sonores, d’images, audio, vidéo et textes,
de documents, de musique et de vidéos sur Internet et réseaux
sans fil; services de courriel; services de messagerie web;
services de messagerie textuelle; services de radiomessagerie;
services de messagerie vocale sans fil; services de composition
activée par la voix; offre d’accès sans fil à des réseaux
informatiques et à Internet; services de téléphonie cellulaire;
diffusion et transmission audio, vidéo et télévisée; services de
divertissement à savoir : diffusion d’information sur l’industrie
musicale, l’industrie de la vidéo et l’industrie du divertissement,
offre d’un site web diffusant de l’information dans les domaines de
la musique, de la vidéo et du divertissement, y compris musique,
vidéos et autre contenu numérique téléchargeables et permettant
aux utilisateurs du site web de dialoguer entre eux. Date de
priorité de production: 02 juin 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306,353,26.1 en liaison avec le même genre de
marchandises; 02 juin 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306,343,26.1 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,313,367. 2006/08/17. CD-Pharma Interactive Medical
Productions Limited Partnership, acting through its general
partner CD-Pharma GP Inc., 1 Place du Commerce, Suite 315,
Nuns’ Island, QUEBEC H3E 1A2 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 
 

WARES: Pre-recorded discs, namely, pre-recorded audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser and optical discs, containing medical information and
scientific information for use in the medical field. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant
des renseignements médicaux et des renseignements à caractère
scientifique pour le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,313,372. 2006/08/17. CD-Pharma Interactive Medical
Productions Limited Partnership, acting through its general
partner CD-Pharma GP Inc., 1 Place du Commerce, Suite 315,
Nuns’ Island, QUEBEC H3E 1A2 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 
 

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

WARES: Pre-recorded discs, namely, pre-recorded audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser and optical discs, containing medical information and
scientific information for use in the medical field. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant
des renseignements médicaux et des renseignements à caractère
scientifique pour le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,313,374. 2006/08/17. CD-Pharma Interactive Medical
Productions Limited Partnership, acting through its general
partner CD-Pharma GP Inc., 1 Place du Commerce, Suite 315,
Nuns’ Island, QUEBEC H3E 1A2 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 
 

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

WARES: Pre-recorded discs, namely, pre-recorded audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser and optical discs, containing medical information and
scientific information for use in the medical field. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant
des renseignements médicaux et des renseignements à caractère
scientifique pour le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,313,375. 2006/08/17. CD-Pharma Interactive Medical
Productions Limited Partnership, acting through its general
partner CD-Pharma GP Inc., 1 Place du Commerce, Suite 315,
Nuns’ Island, QUEBEC H3E 1A2 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 
 

WARES: Pre-recorded discs, namely, pre-recorded audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser and optical discs, containing medical information and
scientific information for use in the medical field. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant
des renseignements médicaux et des renseignements à caractère
scientifique pour le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,313,376. 2006/08/17. CD-Pharma Interactive Medical
Productions Limited Partnership, acting through its general
partner CD-Pharma GP Inc., 1 Place du Commerce, Suite 315,
Nuns’ Island, QUEBEC H3E 1A2 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 
 

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

WARES: Pre-recorded discs, namely, pre-recorded audio
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, floppy,
hard, laser and optical discs, containing medical information and
scientific information for use in the medical field. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques
durs, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant
des renseignements médicaux et des renseignements à caractère
scientifique pour le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,313,523. 2006/08/18. CAP’FRUIT, société par actions
simplifiée, Quartier Rapon, 26140 Anneyron, 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. Le rectangle sous la feuille est vert lime. Le
rectangle sous la cuiller est rouge. Le croissant et le point dans la
cuiller sont rouge. Les 3 lignes dans le demi-cercle sont rouge. La
feuille est traversée d’une ligne grise. La feuille, le demi-cercle, la
cuiller et le mot Capfruit sont blanc.

MARCHANDISES: Purées de fruits, pulpes de fruits, coulis de
fruits, écorces (zestes) de fruits, fruits surgelés, salades de fruits,
fruits semi-confits, tous ces produits étant destinés aux
professionnels. Date de priorité de production: 13 mars 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 3415990 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
mars 2006 sous le No. 06 3415990 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle
under the leaf is lime green. The rectangle under the spoon is red.
The crescent and the dot in the spoon are red. The 3 lines in the
half-circle are red. A grey line crosses the leaf. The leaf, half-circle,
spoon, and the word Capfruit are white.

WARES: Fruit purees, fruit pulps, fruit coulis, fruits peels (zests),
frozen fruits, fruit salads, semi-candied fruit, all these products
intended for professionals. Priority Filing Date: March 13, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3415990 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 13, 2006 under No. 06
3415990 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,865. 2006/08/22. Woodcraft Supply Corporation, 5300
Briscoe Road, Parkersburg, West Virginia 26101, 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 

QUALITY WOODWORKING TOOLS 
SUPPLIES ADVICE 

SERVICES: Retail store services, on-line retail services and
catalog ordering services, all featuring woodworking tools and
equipment. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on services. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/848022 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,270,569 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne et services de commande par catalogue offrant tous
des outils et de l’équipement à travailler le bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 28 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/848022 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No.
3,270,569 en liaison avec les services.

1,314,367. 2006/08/25. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD SMARTCHIP 
WARES: Computer hardware, computer software designed to
facilitate micro-payments to internet retailers, merchants and
content providers; computer software comprising a digital or
electronic wallet for storage of value in a centralized database;
computer hardware and encryption software, encryption keys,
digital certificates, digital signatures, software for secure data
storage and retrieval and transmission of confidential customer
information used by individuals and financial institutions; magnetic
encoded cards and cards containing an integrated circuit chip
(’smart cards’); charge cards, financial institution transaction
cards; credit cards, debit cards and payment cards; card readers;
computer software designed to enable smart cards to interact with
terminals and readers; point of sale transaction terminals and
computer software for transmitting, displaying and storing
transaction, identification, and financial information for use in the
financial services, financial institution and telecommunications
industries; radio frequency identification (RFID) transponders; and
electronic financial transaction card verifiers for verifying
authentication of charge cards, financial institution transaction
cards, credit cards, debit cards and payment cards. SERVICES:
Financial services namely providing credit card, debit card, charge
card, and stored value pre-paid cash services; credit services;
providing payment card services; stored value electronic purse
services; payment services involving micro-payments to internet
retailers, merchants and content providers with information stored
in a centralized database; providing micro-payment services for
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internet content, including electronic documents, photographs and
information, electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, travel insurance services;
transaction authorization and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); travel insurance services;
cheque verification services; issuing and redemption services all
relating to travellers’ cheques and travel vouchers; advisory
services relating to all the aforesaid services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels conçus pour
faciliter les micropaiements aux détaillants, aux marchands et aux
fournisseurs de contenu sur Internet; logiciels comprenant un
portefeuille numérique ou électronique pour le stockage de
valeurs dans une base de données centralisée; matériel
informatique et logiciel de cryptage, clés de cryptage, certificats
numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage et
la récupération de données sécurisées ainsi que pour la
transmission de renseignements confidentiels sur les clients,
utilisés par des particuliers et des établissements financiers;
cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit
intégré (cartes à puce); cartes de paiement, cartes de service
d’établissements financiers; cartes de crédit, cartes de débit et
cartes de paiement; lecteurs de cartes; logiciel conçu pour
permettre l’interaction des cartes à puce avec les terminaux et les
lecteurs; terminaux et logiciels de transactions de points de ventes
pour la transmission, l’affichage et l’entreposage d’information de
transaction, d’identification et d’information financière pour les
services financiers, les établissements financiers et les
télécommunications; appareils d’identification par radiofréquence
(RFID, transpondeurs); appareils électroniques de surveillance
des transactions financières pour contrôler l’authentification de
cartes de paiement, de cartes de service d’établissements
financiers, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de
paiement. SERVICES: Services financiers, nommément offre de
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et
services de paiement par carte prépayée; services de crédit; offre
de services de cartes de paiement; services de porte-monnaies
électroniques; services de paiement concernant les
micropaiements destinés à des détaillants, à des marchands et à
des fournisseurs de contenu sur Internet avec des
renseignements stockés dans une base de données centralisée;
offre de services de micropaiement pour du contenu Internet, y
compris des documents électroniques, des photographies et de
l’information, services de transfert électronique de fonds et de
devises, services de paiement électronique, services de cartes
téléphoniques prépayées, services de décaissement, services
d’assurance voyage; services d’autorisation et de règlement de
transactions; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs
d’identification par radiofréquence (transpondeurs); services
d’assurance voyage; services de vérification de chèques; services
d’émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de voyage et
aux bons de voyage; services de conseil ayant trait à tous les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,403. 2006/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

WINTERMINT 
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. (2) Chewing gum. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2588679 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher, gomme, bonbons et menthes. (2) Gomme à mâcher.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2588679 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,315,048. 2006/08/31. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INROCADE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
preparations, anti-viral preparations, and immunological
preparations for the treatment of immunologic deficiency
syndromes. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/867,941 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales et
préparations immunologiques pour le traitement des syndromes
d’immunodéficience. Date de priorité de production: 24 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,941 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,450. 2006/08/29. Georgia-Pacific Gypsum LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, N.E.,
Atlanta, Georgia 30303, 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 
 

The mark consists of the colour gold as applied to the exterior
surface of the gypsum sheathing shown in the drawing. The trade-
mark is lined for the colour gold.

The posts shown in dotted outline do not form part of the mark.

WARES: Gypsum sheating used for exterior wall construction.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1989 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04,
2006 under No. 3,110,781 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or appliquée
sur la surface extérieure du revêtement en gypse illustrée sur le
dessin. Le dessin de la marque de commerce est hachuré pour
représenter la couleur or.

Les montants en pointillé ne font pas partie de la marque de
commerce. 

MARCHANDISES: Revêtement en gypse utilisé pour la
construction de murs extérieurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,110,781 en liaison
avec les marchandises.

1,315,837. 2006/09/08. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Anti-aging formulations, namely creams, lotions,
serums, toners, body wash, facial wash, scrubs, masques, and
dietary supplements in pill form, for anti-aging skin care purposes.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits antivieillissement, nommément
crèmes, lotions, sérums, toniques, savon liquide pour le corps,
savon liquide pour le visage, désincrustants, masques et
suppléments alimentaires en pilules, pour les soins
antivieillissement de la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,315,898. 2006/09/08. FANUC LTD., 3580, Shibokusa Aza-
Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FANUC 
WARES: (1) Electric motors for electric machines; industrial
robots; injection molding machines; electric discharge machines;
machine tools for metal working industry; machining centers,
namely, a vertical machining center, horizontal machining center,
column traverse vertical machining center, double column vertical
machining center, high speed vertical machining center, multi-
function turning milling machining center. (2) Numerically
controlled machines, namely, numerical controllers, namely,
controllers for machine tools such as lathes, milling machines,
grinding machines, boring machines, machining centers, namely,
vertical machining centers, horizontal machining centers, double
column vertical machining centers, high speed vertical machining
centers, multi-function turning milling machining centers;
programmable controllers, namely, controller for automation of
industrial processes, namely for control of machinery on factory
manufacturing and assembly lines, laser oscillators, namely,
carbon dioxide lasers for cutting metal and non-metallic materials;
computer software, namely, software to control a vision sensor
and a robot in a system where the visual guidance compensates
the robot motion; computer software, namely, software for offline
programming system for robotics, to compensate the gap between
the virtual and actual configurations of the manufacturing lines
which occurs when transferring inline and operation and to
automatically correct the robot program; robot program
development software, advanced networking software tools to
connect robots and remote computers, setup and operational
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software, robot simulation software for controlling industrial
robots; computer software, namely, computer software for
simulation of industrial robots, database search engine for robot
parts database, and software to create and display animated robot
simulation, record, store and retrieve robot motion data, and
program and control robot motion, namely, software for automatic
tuning and setting for servo and spindle motors, adjusting control
parameters and servos and spindles, automatic turning to adjust
velocity loop gain and HRV filters (resonance elimination filters),
and for providing a support display screen; software for use in
simulating operations of CNC (Computer Numerical Controller)
and PLC (Programmable Logic Controller) for monitoring
machining programs and/or debugging sequence programs for
creating and displaying machine tool operation screens.
SERVICES: (1) Machinery installation, namely, installation of
industrial robots, injection molding machines, electric discharge
machines, machining centers, namely, vertical machining centers,
horizontal machining centers, double column vertical machining
centers, high speed vertical machining centers, multi-function
turning milling machining center; repair or maintenance of
numerically controlled machines tools, namely, repair or
maintenance of numerical controllers, namely, controllers for
machine tools such as lathes, milling machines, grinding
machines, boring machines, machining centers, namely, a vertical
machining centers, horizontal machining centers, double column
vertical machining centers, high speed vertical machining centers,
multi-function turning milling machining centers; repair or
maintenance of electric motors, namely, servo and spindle
motors; repair or maintenance of injection molding machines;
repair or maintenance of laser oscillators, namely, carbon dioxide
lasers for cutting metal and non-metallic materials; repair or
maintenance of industrial robots. (2) Design, development and
maintenance of software programs for numerical controllers,
namely, controllers for machine tools, namely for lathes, milling
machines, grinding machines, boring machines, machining
centers and software programs for programmable controllers,
namely, controllers for automation of industrial processes, namely
for controller of machinery on factory manufacturing and assembly
lines. Used in CANADA since at least as early as August 1966 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines
électriques; robots industriels; machines de moulage par injection;
machines à décharge électrique; machines-outils pour l’industrie
du travail des métaux; centres d’usinage, nommément centre
d’usinage vertical, centre d’usinage horizontal, centre d’usinage
vertical à montant à mouvement longitudinal, centre d’usinage
vertical à deux montants, centre d’usinage vertical à grande
vitesse, centre d’usinage à fraiser par rotation à fonctions
multiples. (2) Machines à commande numérique, nommément
commandes numériques, nommément commandes pour
machines-outils, notamment pour tours, fraiseuses, machines de
meulage, aléseuses, centres d’usinage, nommément centres
d’usinage verticaux, centres d’usinage horizontaux, centres
d’usinage verticaux à deux montants, centres d’usinage verticaux
à grande vitesse, centres d’usinage à fraiser par rotation à
fonctions multiples; commandes programmables, nommément
commandes pour l’automatisation de procédés industriels,
nommément pour la commande de machines sur des chaînes de

fabrication et de montage d’usine, oscillateurs laser, nommément
lasers à gaz carbonique pour la coupe de matériaux métalliques
et non métalliques; logiciels, nommément logiciels de commande
d’un capteur de vision et d’un robot dans un système où le
guidage visuel supplée le mouvement du robot; logiciels,
nommément logiciels pour système de programmation hors-ligne
pour la robotique, conçus pour compenser l’écart entre les
configurations virtuelle et réelle des chaînes de fabrication
survenant lors du transfert en-ligneet pour corriger
automatiquement le programme du robot; logiciels de
développement de programmes de robot, outils logiciels de
réseautage de pointe pour connecter des robots à des ordinateurs
à distance, logiciels d’installation et d’exploitation, logiciels de
simulation robotique pour la commande de robots industriels;
logiciels, nommément logiciels pour la simulation de robots
industriels, moteur de recherche dans des bases de données de
pièces de robots, logiciels pour créer et afficher des simulations
animées de robots, enregistrer, stocker et récupérer des données
sur les mouvements de robots ainsi que programmer et contrôler
les mouvements de robots, nommément logiciels pour la mise au
point et la configuration de servomoteurs et de moteurs à axe,
pour l’ajustement des paramètres de commande, des
servomécanismes et des axes, pour la mise au point automatique
afin d’ajuster le gain de la boucle de vitesse et les filtres à haute
résolution visible (filtres d’élimination de résonance) et pour offrir
un écran à l’appui; logiciels pour la simulation des opérations de
CNC (commande numérique par ordinateur) et d’API (automates
programmables industriels) conçus pour surveiller les
programmes d’usinage et/ou déboguer les programmes de
séquences en vue de la création et de l’affichage d’écrans
d’exploitation de machines-outils. SERVICES: (1) Installation de
machines, nommément installation de robots industriels, de
machines de moulage par injection, de machines à décharge
électrique, de centres d’usinage, nommément de centres
d’usinage verticaux, de centres d’usinage horizontaux, de centres
d’usinage verticaux à deux montants, de centres d’usinage à
grande vitesse, de centres d’usinage à fraiser par rotation à
fonctions multiples; réparation ou entretien de machines-outils à
commande numérique, nommément réparation ou entretien de
commandes numériques, nommément de commandes pour
machines-outils, notamment pour tours, fraiseuses, machines de
meulage, aléseuses, centres d’usinage, nommément centres
d’usinage verticaux, centres d’usinage horizontaux, centres
d’usinage verticaux à deux montants, centres d’usinage verticaux
à grande vitesse, centres d’usinage à fraiser par rotation à
fonctions multiples; réparation ou entretien de moteurs
électriques, nommément de servomoteurs et de moteurs à axe;
réparation ou entretien de machines de moulage par injection;
réparation ou entretien d’oscillateurs laser, nommément de lasers
à dioxyde de carbone pour la coupe de matériaux métalliques et
non métalliques; réparation ou entretien de robots industriels. (2)
Conception, développement et maintenance de logiciels pour
commandes numériques, nommément commandes pour
machines-outils, nommément pour tours, fraiseuses, machines de
meulage, aléseuses, centres d’usinage et logiciels pour
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commandes programmables, nommément commandes pour
l’automatisation de procédés industriels, nommément pour les
commandes de machines sur les chaînes de fabrication et de
montage d’usine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1966 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,950. 2006/09/11. CHENGDU BEST DIAMOND BIT CO.,
LTD., ELECTRO-MECHANICAL INDUSTRIAL PARK, HI-TECH
DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Drilling rigs; steam/oil separators; parts of machines,
namely, pressure valves; parts of machines, namely, drilling
heads; vacuum pumps; jacks; drilling machines. Used in
CANADA since February 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage; séparateurs de vapeur
d’eau et d’hydrocarbures; pièces de machines, nommément
soupapes; pièces de machines, nommément têtes de forage;
pompes à vide; crics; foreuses. Employée au CANADA depuis 07
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,315,951. 2006/09/11. CHENGDU BEST DIAMOND BIT CO.,
LTD., ELECTRO-MECHANICAL INDUSTRIAL PARK, HI-TECH
DISTRICT, CHENGDU, SICHUAN, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Drilling rigs; steam/oil separators; parts of machines,
namely, pressure valves; parts of machines, namely, drilling
heads; vacuum pumps; jacks; drilling machines. Used in
CANADA since February 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage; séparateurs de vapeur
d’eau et d’hydrocarbures; pièces de machines, nommément
soupapes; pièces de machines, nommément têtes de forage;
pompes à vide; crics; foreuses. Employée au CANADA depuis 07
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,315,982. 2006/09/11. GEM Communications Inc., 2803 - 1033
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

Make Rain. We show you how. 
SERVICES: (1) Marketing services namely assisting individuals
and organizations in achieving personal and professional
objectives. (2) Consulting services namely assisting individuals
and organizations in achieving personal and professional
objectives. (3) Professional, consulting and mentoring services for
professionals and organizations namely assisting individuals and
organizations in achieving personal and professional objectives.
(4) Management services namely providing guidance on
organizational structure, business plan development to
professionals and organizations. Used in CANADA since
September 03, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément aide aux
particuliers et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels. (2) Services de conseil,
nommément aide aux particuliers et aux organismes dans
l’atteinte d’objectifs personnels et professionnels. (3) Services
professionnels, services de conseil et services de mentorat à
l’intention des professionnels et des organismes, nommément
aide aux particuliers et aux organismes dans l’atteinte d’objectifs
personnels et professionnels. (4) Services de gestion,
nommément offre d’orientation en matière de structures
organisationnelles, élaboration de plans d’affaires pour
professionnels et organismes. Employée au CANADA depuis 03
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,316,212. 2006/09/06. QuikStik Lacrosse Inc., 14 Hughson
Street, R.R. #4, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

QuikStik Lacrosse 
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WARES: (1) Sporting goods and clothing for men, women,
children and infants/babies, namely hats, t-shirts (long, short and
sleeveless), golf shirts, baseball caps, jackets, hoodies, shorts,
pants, track pants, socks, fleece jackets, fleece vests, visors,
toques, warm-up suits, swim shorts/suits, leisure pants,
sweatshirts, jerseys, sweaters, rainwear, wind breakers,
underwear, night shirts, sleepwear, ear muffs, neck warmers,
scarves, athletic uniforms, tank tops, gloves, mittens, belts,
buckles, ties, vests, turtlenecks, sweat bands, wrist bands, shoes,
infant wear, bibs, sleepers. (2) Promotional/gift wares namely,
mugs, water bottles, drinking glasses, sippy cup, key chains, key
fobs, lanyards, buttons, pins, jewellery, magnets, wallets,
cosmetic bags, stickers, tote bags, shoe laces, stuffed toys and
animals, towels, license plate frames, bumper stickers, decals,
bandanas, temporary tattoos, posters, greeting cards, gift bags,
athletic tape, postcards, sunglasses, pens, pencils, souvenir
sticks, mini sticks, fanny packs, purses, umbrellas, pet wear and
items namely leashes, collars, bowls, tags, seat cushions,
blankets, towels, cell phone covers, switch plate covers, decals,
hair accessories, floor mats, figurines, journals, trash cans, mouse
pads, calendars. (3) Training manuals, audio and visual training
aids, namely CDs, DVDs and tapes, articles, books, all on the
subject of lacrosse. SERVICES: Workshops, seminars, clinics,
camps and training all on the subject of lacrosse. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles et vêtements de sport pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chapeaux, tee-
shirts (à manches longues, à manches courtes et sans manches),
polos, casquettes de baseball, vestes, chandails à capuchon,
shorts, pantalons, pantalons d’entraînement, chaussettes, vestes
molletonnées, gilets molletonnés, visières, tuques, survêtements,
maillots de bain, pantalons de détente, pulls d’entraînement,
jerseys, chandails, vêtements imperméables, coupe-vent, sous-
vêtements, chemises de nuit, vêtements de nuit, cache-oreilles,
cache-cous, foulards, uniformes de sport, débardeurs, gants,
mitaines, ceintures, boucles, cravates, gilets, chandails à col
roulé, bandeaux absorbants, serre-poignets, chaussures,
vêtements pour bébés, bavoirs, grenouillères. (2) Articles
promotionnels et articles cadeaux, nommément grandes tasses,
gourdes, verres, tasses à siroter, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, cordons, macarons, épingles, bijoux, aimants,
portefeuilles, sacs à cosmétiques, autocollants, fourre-tout, lacets,
jouets et animaux en peluche, serviettes, cadres de plaque
d’immatriculation, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies,
bandanas, tatouages temporaires, affiches, cartes de souhaits,
sacs-cadeaux, ruban adhésif pour le sport, cartes postales,
lunettes de soleil, stylos, crayons, bâtons-souvenirs, mini bâtons,
sacs banane, sacs à main, parapluies, vêtements et articles pour
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, bols,
étiquettes, coussins de siège, couvertures, serviettes, housses de
téléphone cellulaire, couvre-plaques d’interrupteur,
décalcomanies, accessoires pour cheveux, tapis d’automobile,
figurines, revues, poubelles, tapis de souris, calendriers. (3)
Manuels de formation, matériel d’entraînement audio et vidéo,
nommément CD, DVD et cassettes, articles et livres traitant tous
de la crosse. SERVICES: Ateliers, conférences, stages, camps et
formations portant tous sur la crosse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,471. 2006/09/14. ROI Solutions, LLC, 1205 S. White
Chapel Blvd., Suite 100, Southlake, Texas 76092-9333, 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 

RETURN2YOU 
SERVICES: Lost and found locator services for personal and
corporate items via a global Internet-based product registry
database, namely, assisting others in recovering lost items by
providing a subscriber-based registry service, offering incentives
for the return of items lost by the subscribers and coordinating the
return of lost items to the subscribers. Priority Filing Date: March
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/851,759 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 11, 2008 under
No. 3,396,264 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de repérage d’objets perdus pour articles
personnels et d’entreprise au moyen d’une base de données de
produits mondiale sur Internet, nommément aide aux tiers pour la
récupération d’objets perdus par l’offre d’un service de registre par
abonnement, l’offre de récompenses pour le retour d’objets
perdus par les abonnés et la coordination du retour des objets
perdus aux abonnés. Date de priorité de production: 31 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
851,759 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 mars
2008 sous le No. 3,396,264 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,365. 2006/09/20. The Rockport Company, LLC, 1895 J.W.
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE DIFFERENCES INSIDE 
WARES: (1) Athletic bags; and leather handbags, briefcases and
tote bags. (2) Footwear, namely, dress and leisure shoes;
clothing, namely jackets, pants, shorts, socks, t-shirts, sweatpants
and sweatsuits; headwear, namely, hats, caps and visors.
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear,
headwear, bags, and accessories. Priority Filing Date: April 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/856,873 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: (1) Sacs de sport, sacs à main en cuir,
serviettes et fourre-tout. (2) Articles chaussants, nommément
chaussures habillées et de détente; vêtements, nommément
vestes, pantalons, shorts, chaussettes, tee-shirts, pantalons
d’entraînement et ensembles d’entraînement; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs et d’accessoires. Date de
priorité de production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/856,873 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.

1,317,755. 2006/09/18. Allan Block Corporation, 5300 Edina
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN, 55439, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Mortarless concrete block retaining walls. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1992 under
No. 1,741,318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement en blocs de béton sans
mortier. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 sous le No. 1,741,318 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,317,781. 2006/09/20. HOCKEY WEST ISLAND INC., 95
Douglas Shand, Pointe Claire, QUEBEC H9R 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAURENT R. KANEMY, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE),
GARE WINDSOR, 9E ETAGE / , WINDSOR STATION, 9TH
FLOOR, 1100 GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2S2 

 

The right to the exclusive use of the words HOCKEY and WEST
ISLAND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Identifying to the public and promoting the inscription
of the public into the Minor Hockey Teams and programs of the
West Island Hockey Association. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Relations publiques et promotion de l’inscription du
public aux équipes et aux programmes de hockey mineur de
l’association Hockey West Island. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,317,942. 2006/09/27. Exchange-A-Blade Ltd., 584 Ebury
Place, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LASERLINE 
WARES: Circular saw blades. Used in CANADA since at least as
early as May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies circulaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,318,138. 2006/09/27. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services d’exploitation d’ateliers de réparation de
véhicules moteurs; services de peinture de carrosserie de
véhicules moteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Motor vehicle repair workshop operation services;
motor vehicle body painting services. Used in CANADA since at
least as early as September 13, 2005 on services.

1,318,139. 2006/09/27. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services d’exploitation d’ateliers de réparation de
véhicules moteurs; services de peinture de carrosserie de
véhicules moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Motor vehicle repair workshop operation services;
motor vehicle body painting services. Proposed Use in CANADA
on services.

1,318,144. 2006/09/27. Raymond Limited, Plot No. 156/H. No. 2,
Village Zadgaon, Ratnagiri, Maharashtra, 415612, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PARK AVENUE 

WARES: Textile and Textile goods namely, suiting and shirting
fabrics; polyester woolen blended fabrics (not of imitation leather
or imitation animal skin), woolen cloth, Tissues (piecegoods),
namely, bolts of fabric; bed and table-covers; sarees, blankets,
namely covers and comforters, bed blankets; satin; shawls in
piece; piece shawls; bed sheets; table and pillow covers; flannel
upholstery; towels (excluding paper towels); handkerchiefs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles en tissu, nommément tissus
pour costumes et chemises; tissus de fibres de polyester et de
laine mélangées (non faits de similicuir ni d’imitations de peaux
d’animaux), tissus de laine, tissus à jeter (tissus à la pièce),
nommément coupes de tissu; couvre-lits et dessus de table; saris,
couvertures, nommément housses et édredons, couvertures de
lit; satin; châles à l’unité; châles à la pièce; draps; dessus de table
et housses d’oreiller; tissus d’ameublement en flanelle; serviettes
(sauf essuie-tout); mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,364. 2006/09/28. Total Car Franchising Corporation, 642
Century Circle, Conway, South Carolina 29526, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

The right to the exclusive use of the words COLORS, BODYSHOP
and WHEELS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile detailing services; repair services for
automobile exteriors; and painting services for automobiles.
Priority Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/657553 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 29, 2008 under No. 3,376,316 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLORS, BODYSHOP et
WHEELS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de finition d’automobiles; services de
réparation pour automobiles (extérieur); services de peinture pour
automobiles. Date de priorité de production: 30 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657553 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 29 janvier 2008 sous le No.
3,376,316 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,318,739. 2006/10/03. Telepo AB, Box 3135, SE-103 62
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Integrated circuits; computer software for use in the
convergence and interoperability of telecommunication networks,
namely software that permits the integration of mobile, fixed and
IP-based communications networks; softphones, namely software
for making telephones calls over the Internet using a computer
and computer applications that allow and enable voice over IP
operations on a network; telephone apparatus namely telephones,
cell phones, wireless telephones, personal digital assistants with
telephone capability, pagers, fax machines, modems, telephone
answering machines. SERVICES: Telecommunications services,
namely, electronic transmission of voice signals, music, audio,
data, facsimiles, images, information, numeric messages, text
messages, multimedia messages, instant messages and video-
based messaging via a global computer network and wired and
wireless devices namely mobile phones, softphones on
computers, VoIP clients, IP phones, personal communications
devices, and mobile interactive services for the transmission of
sound, data and visual images via interactive multimedia
networks; local and long distance telephone services;
communications by telephone, namely local and long distance
telephone services, mobile telephone communication services;
cellular telephone communication; electronic mail;
telecommunication services, namely the provision of products and
services to facilitate convergence and interoperability of
telecommunications networks and interactive mobile
communications for large and medium sized businesses and
service providers, namely providing said businesses and service
providers with software solutions to: (a) enable communications
between computer terminals and via fibre optic networks, (b)
provide access to the global computer network, and (c) facilitate
transmission and routing of electronic transmission of voice
signals, music, audio, data, facsimiles, images, information,
numeric messages, text messages, multimedia messages, instant

messages and video-based messaging; providing information
about telecommunication enterprise mobility and converged
communication solutions for large and medium-sized businesses
and service providers; telephone services, namely providing
telephony software installation and repair services; updating of
computer software for others, namely software for use in the
convergence and interoperability of telecommunication networks;
providing information services in the field of computer systems
applications; engineering services in the field of computer
programming; technical support in the field of computer software
and computer hardware, namely troubleshooting of computer
software and computer hardware problems; maintenance of
computer software; computer system design; installation of
computer software; design of computer hardware;quality control of
computer software;licensing of computer software; creation of
computer software for data processes; development of computer
systems; design of computer hardware and software;
development of computer hardware and software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; logiciels pour la
convergence et l’interopérabilité de réseaux de
télécommunication, nommément logiciels permettant l’intégration
de réseaux de communication mobile, fixe et IP; téléphones
logiciels, nommément logiciels pour faire des appels sur Internet
au moyen d’un ordinateur et d’applications informatiques
permettant la transmission de voix sur IP sur un réseau; appareils
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
téléphones sans fil, assistants numériques personnels munis d’un
téléphone, téléavertisseurs, télécopieurs, modems, répondeurs
téléphoniques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de signaux vocaux, de
musique, de signaux audio, de données, de télécopies, d’images,
d’information, de messages numériques, de messages textuels,
de messages multimédias, de messages instantanés et de
messages vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial et
d’appareils fixes et sans fil, nommément téléphones mobiles,
téléphones logiciels sur ordinateur, appareils de voix sur IP,
téléphones IP, appareils de communication personnels et
services interactifs sans fil pour la transmission de sons, de
données et d’images au moyen de réseaux multimédias
interactifs; services téléphoniques locaux et interurbains;
communications par téléphone, nommément services
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie
mobile; communication par téléphone cellulaire; courriel; services
de télécommunication, nommément offre de produits et de
services pour faciliter la convergence et l’interopérabilité de
réseaux de télécommunication et de communications mobiles
interactives pour les grandes et les moyennes entreprises ainsi
que pour les fournisseurs de services, nommément offre à ces
entreprises et aux fournisseurs de services de logiciels pour : (a)
les communications entre les terminaux informatiques et par les
réseaux à fibres optiques, (b) l’accès au réseau informatique
mondial et (c) la transmission et le routage de la transmission
électronique de signaux vocaux, de musique, de signaux audio,
de données, de télécopies, d’images, d’information, de messages
numériques, de messages textuels, de messages multimédias, de
messages instantanés et de messages vidéo; offre d’information
sur la mobilité des entreprises de télécommunication et les
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solutions de communication convergente pour les grandes et les
moyennes entreprises ainsi que pour les fournisseurs de services;
services téléphoniques, nommément offre de services
d’installation et de réparation de logiciels de téléphonie; mise à
jour de logiciels pour des tiers, nommément de logiciels pour la
convergence et l’interopérabilité de réseaux de
télécommunication; offre de services d’information dans le
domaine des applications de systèmes informatiques; services
d’ingénierie dans le domaine de la programmation informatique;
soutien technique dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique, nommément dépannage de logiciels et de matériel
informatique; maintenance de logiciels; conception de systèmes
informatiques; installation de logiciels; conception de matériel
informatique; contrôle de la qualité de logiciels; utilisation sous
licence de logiciels; conception de logiciels pour le traitement de
données; développement de systèmes informatiques; conception
de matériel informatique et de logiciels; développement de
matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,890. 2006/10/04. Phoslock Technologies Pty Ltd, 116
Rothchild Avenue, Rosebery 2018, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PHOSLOCK 
WARES: Chemicals for the treatment of all kinds of water; clays
and modified clays for the treatment of all kinds of water; water
purifying chemicals, namely clays and modified clays; clays and
modified clays, namely clays in the form of a wet slurry and clays
in the form of powder, granules, tablets or pellets, for use in
removing or isolating or transforming particular chemicals present
in ground water, surface water, rivers, creeks, canals, ponds,
lagoons, and water that is retained in storage facilities, lakes,
reservoirs, water tanks, swimming pools and aquariums.
SERVICES: Water treatment services, namely the removal,
isolation and transformation of particular chemicals in water,
ground water, surface water, rivers, creeks, canals, ponds and
lagoons and water that is retained in storage facilities, lakes,
reservoirs, water tanks, swimming pools and aquariums. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1107676 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
April 05, 2006 under No. 1107676 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement en tous
genres de l’eau; argiles et argiles modifiées pour le traitement en
tous genres de l’eau; produits chimiques de purification de l’eau,
nommément argiles et argiles modifiées; argiles et argiles
modifiées, nommément argiles sous forme de barbotine et argiles
sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles,
pour l’extraction l’isolation ou la transformation de produits
chimiques donnés présents dans l’eau souterraine, l’eau de
surface, les rivières, les ruisseaux, les canaux, les étangs et les
lagunes ainsi que l’eau contenue dans les installations de

stockage, les lacs, les réservoirs, les réservoirs à eau, les piscines
et les aquariums. SERVICES: Services de traitement de l’eau,
nommément l’enlèvement, l’isolation et la transformation de
produits chimiques donnés présents dans l’eau, l’eau souterraine,
l’eau de surface, les rivières, les ruisseaux, les canaux, les étangs
et les lagunes ainsi que l’eau contenue dans les installations de
stockage, les lacs, les réservoirs, les réservoirs à eau, les piscines
et les aquariums. Date de priorité de production: 05 avril 2006,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1107676 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 05 avril 2006 sous le No. 1107676 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.

1,319,549. 2006/09/27. Pro Attitude LLC, P.O. Box 49, Oakville,
California 94562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

ProAttitude 
SERVICES: Education services, namely, providing classes,
seminars, conferences, and workshops in the field of stress
reduction, reduction of negative emotions, improvement of
communication skills, and improvement of performance in the
workplace; education services, namely, mentoring in the field of
stress reduction, reduction of negative emotions, improvement of
communication skills, and improvement of performance in the
workplace. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,372 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,370,642
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires,
conférences et ateliers dans les domaines de la diminution du
stress, de la diminution des émotions négatives, de l’amélioration
des compétences en communication et de l’amélioration du
rendement en milieu de travail; services éducatifs, nommément
mentorat dans les domaines de la diminution du stress, de la
diminution des émotions négatives, de l’amélioration des
compétences en communication et de l’amélioration du
rendement en milieu de travail. Date de priorité de production: 28
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848,372 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 15
janvier 2008 sous le No. 3,370,642 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,319,612. 2006/10/02. Guangzhou Pangaoshou Pharmaceutical
Co., Ltd., No. 5-7, Dongsheng Industrial Zone, Pangyu District,
Guangzhou, Guangdong Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PANGAOSHOU 
The translation provided by the applicant of the word(s) "PAN",
"GAO" and "SHOU" is a family name, tall or high, and longevity
(live to old age) respectively. The word PANGAOSHOU has no
translation.

WARES: (1) Vitamins; minerals; and herbs in liquid, tablet and
capsule form for medicinal purposes, namely, for treatment of
respiratory ailments and disorders, pharyngitis, laryngitis, cough,
flu, sore throat, stomach flu, organ disfunctions, namely
disfunctions or deficiencies of the heart, liver, spleen, lung or
kidney, gall bladder and bile duct disorders, colic, indigestion,
stomach pain, gastric disorders, blood deficiencies, postpartum
ailments, excessive vaginal discharge and menstrual craps and
for promoting immune system health; tea. (2) Cough and cold
syrup. Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction fournie par le requérant pour les mots « PAN », «
GAO » et « SHOU » signifie un nom de famille, grand ou élevé et
longévité (vivre vieux) respectivement. Le mot PANGAOSHOU
n’a pas d’équivalent.

MARCHANDISES: (1) Vitamines; minéraux; herbes sous forme
liquide, en comprimés et en capsules à usage médicinal,
nommément pour le traitement des affections et des troubles
respiratoires, de la pharyngite, de la laryngite, de la toux, de la
grippe, des maux de gorge, de la grippe intestinale, des
dysfonctionnements d’organes, nommément dysfonctionnements
ou déficiences cardiaques, hépatiques, spléniques, pulmonaires
ou néphrétiques, des troubles de la vésicule biliaire et des voies
biliaires, des coliques, de l’indigestion, des douleurs gastriques,
des troubles gastriques, des anomalies sanguines, des maux
post-partum, des pertes vaginales abondantes et de
l’algoménorrhée ainsi que pour favoriser la santé du système
immunitaire; thé. (2) Sirop pour soulager la toux et le rhume.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,320,519. 2006/10/17. Colwell Industries Inc., 123 North Third
Street, Minneapolis Minnesota 55401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLOURS BEYOND COMPARE 

SERVICES: Business consulting and research services in the
field of merchandising aids for color or surface material selection
and matching, and control of color in the manufacturing process;
manufacturing services for others of paint, color and surface
material samples for a wide variety of industries. Priority Filing
Date: October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/022,567 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. 3,399,022 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et de recherche
dans le domaine des accessoires promotionnels pour la sélection
et l’association des couleurs ou des matériaux de surface ainsi
que pour le contrôle des couleurs dans les procédés de
fabrication; services de fabrication pour des tiers d’échantillons de
peinture, de couleur et de matériaux de surface pour plusieurs
industries. Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/022,567 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.
3,399,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,215. 2006/10/23. Mocana Corporation, a Delaware
Corporation, 350 Sansome Street, Ste. 210, San Francisco, CA
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MOCANA 
WARES: Computer software for implementing a secure server
and client; computer software for security protocols, namely,
network access server operating software; computer software for
network security; web based computer software that facilitates the
control, management and security of third party ip-protocol
enabled electronic devices over the Internet; computer security
software for use in securing communications and transactions
through web browsers, web browsing software, and internet,
satellite, radio, wireless and VOIP communication networks;
computer software that facilitates the control, management and
security of third party ip-protocol enabled electronic devices over
the Internet which features a secure command line interface;
computer security systems; network security systems; computer
software that facilitates the connection of third party ip-protocol
enabled electronic devices to a network; computer software that
facilitates the automation and control of third party ip-protocol
enabled electronic devices connected to a network; computer
software that facilitates the integration of third party ip-protocol
enabled electronic devices within a network; computer software
that facilitates the protection and security of third party ip-protocol
enabled electronic devices connected to a network; computer
software that facilitates the protection and security of third party
network applications and services which involve digital
communications between third party ip-protocol enabled
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electronic devices across networks; computer security software
for the configuration and set-up of third party ip-protocol enabled
electronic devices connected to a network; computer security
software for the configuration and set-up of third party software,
network applications and computer-based services that rely on
digital communications; computer software facilitating the security
of third party ip-protocol enabled electronic devices connected to
a network; computer hardware that that delivers services and
applications across a network; computer hardware for securing
digital communications, network applications and services
involving digital communications between two or more third party
ip-protocol enabled electronic devices; computer hardware;
printed circuit boards, complete with electronic components,
which provides security and connectivity and which are
manufactured for inclusion in third party network connected
equipment. SERVICES: Computer consultation in the field of
computer security, security protocols, network security; network
and computer security services; computer security services,
namely, restricting access to and by computer networks to and of
undesired web sites, media and individuals and facilities; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems; technical support services, namely,
monitoring of network systems; application service provider (ASP)
services in the fields of computers, wireless devices, wireless
computer devices, digital communication, digital communication
between two or more third party network connected devices and
network security, network connectivity and network management;
services namely providing temporary use of on-line non-
downloadable security software in the fields of computers,
wireless devices, digital communication, digital communication
between two or more third party network connected devices and
network security, connectivity and management; computer and
network security services, namely computer consultation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la mise en service d’un serveur
et d’un client sécurisés; logiciel pour protocoles de sécurité,
nommément logiciel de base pour serveur d’accès réseau; logiciel
de sécurité réseau; logiciel web facilitant le contrôle, la gestion et
la sécurité d’appareils électroniques à protocole IP de tiers sur
Internet; logiciel de sécurité informatique pour sécuriser les
communications et les opérations effectuées au moyen de
navigateurs web, de logiciels de navigation web ainsi que de
réseaux de communication (Internet, satellite, radio, sans fil et
voix sur IP); logiciel facilitant le contrôle, la gestion et la sécurité
d’appareils électroniques à protocole IP de tiers, sur Internet, et
comportant une interface à lignes de commande sécurisée;
systèmes de sécurité informatique; systèmes de sécurité réseau;
logiciel facilitant la connexion d’appareils électroniques à
protocole IP de tiers à un réseau; logiciel facilitant l’automatisation
et le contrôle d’appareils électroniques à protocole IP de tiers
connectés à un réseau; logiciel facilitant l’intégration d’appareils
électroniques à protocole IP de tiers à un réseau; logiciel facilitant
la protection et la sécurité d’appareils électroniques à protocole IP
de tiers connectés à un réseau; logiciel facilitant la protection et la
sécurité d’applications et de services réseau de tiers impliquant
des communications numériques entre appareils électroniques à
protocole IP de tiers sur les réseaux; logiciel de sécurité
informatique pour la configuration et la mise en service d’appareils

électroniques à protocole IP de tiers connectés à un réseau;
logiciel de sécurité informatique pour la configuration et la mise en
service de logiciels, d’applications réseau et de services
informatiques de tiers basés sur les communications numériques;
logiciel facilitant la sécurité d’appareils électroniques à protocole
IP de tiers connectés à un réseau; matériel informatique pour
l’exécution des services et des applications sur un réseau;
matériel informatique pour sécuriser les communications
numériques, les applications réseau et les services impliquant des
communications numériques entre deux ou plusieurs appareils
électroniques à protocole IP de tiers; matériel informatique; cartes
de circuits imprimés, avec ses composants électroniques,
fournissant sécurité et connectivité et étant conçues pour être
intégrées à du matériel (de tiers) en réseau. SERVICES: Conseils
en informatique dans les domaines de la sécurité informatique,
des protocoles de sécurité, de la sécurité de réseau; services de
sécurité informatique et de réseau; services de sécurité
informatique, nommément restriction de l’accès à des réseaux
informatiques, et de l’accès au moyen de ces derniers, à des sites
web non désirables, des supports ainsi qu’à des personnes et à
des installations; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les
domaines des ordinateurs, des appareils sans fil, des appareils
informatiques sans fil, de la communication numérique, de la
communication numérique entre deux ou plusieurs appareils (de
tiers) en réseau ainsi que de la sécurité réseau, de la connectivité
réseau et de la gestion de réseaux; services, nommément offre
d’accès temporaire à des logiciels de sécurité en ligne non
téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, des
appareils sans fil, de la communication numérique, de la
communication numérique entre deux ou plusieurs appareils (de
tiers) en réseau ainsi que de la sécurité, de la connectivité et de la
gestion de réseaux; services de sécurité informatique et de
réseau, nommément conseils en informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,321,654. 2006/10/25. BGI HOLDINGS INC., 5490 - 76th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HD- DIGITAL SCREEN PRINT 
SERVICES: Transforming pictures and optical photographs onto
paper, wood, cork, glass and metal without the use of film plates
and film chemicals. Used in CANADA since at least October 24,
2006 on services.

SERVICES: Transfert d’images et de photographies optiques sur
papier, bois, liège, verre et métal sans l’utilisation de plaques
photographiques et de produits chimiques photographiques.
Employée au CANADA depuis au moins 24 octobre 2006 en
liaison avec les services.
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1,321,761. 2006/10/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

POLYSPORIN LIP TREATMENT 
WARES: Medicated lip balm and skin moisturizer. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume médicamenteux pour les lèvres et
hydratant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,764. 2006/10/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

POLYSPORIN MEDICATED LIP 
THERAPY 

WARES: Medicated lip balm and skin moisturizer. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume médicamenteux pour les lèvres et
hydratant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,069. 2006/10/24. QuikStik Lacrosse Inc., 14 Hughson
Street, R. R. #4, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

QuikStik 
Consent from Canada Post Corporation is of record.

WARES: (1) Sporting goods and clothing for men, women,
children and infants/babies, namely hats, t-shirts (long, short and
sleeveless), golf shirts, baseball caps, jackets, hoodies, shorts,
pants, track pants, socks, fleece jackets, fleece vests, visors,
toques, warm-up suits, swim shorts/suits, leisure pants,
sweatshirts, jerseys, sweaters, rainwear, wind breakers,
underwear, night shirts, sleepwear, ear muffs, neck warmers,
scarves, athletic uniforms, tank tops, gloves, mittens, belts,
buckles, ties, vests, turtlenecks, sweat bands, wrist bands, shoes,
infant wear, bibs, sleepers. (2) Promotional/gift wares namely,
mugs, water bottles, drinking glasses, sippy cup, key chains, key
fobs, lanyards, buttons, pins, jewellery, magnets, wallets,
cosmetic bags, stickers, tote bags, shoe laces, stuffed toys and
animals, towels, license plate frames, bumper stickers, decals,
bandanas, temporary tattoos, posters, greeting cards, gift bags,
athletic tape, postcards, sunglasses, pens, pencils, souvenir

sticks, mini sticks, fanny packs, purses, umbrellas, pet wear and
items namely leashes, collars, bowls, tags, seat cushions,
blankets, towels, cell phone covers, switch plate covers, decals,
hair accessories, floor mats, figurines, ornaments, journals, trash
cans, mouse pads, calendars. (3) Training manuals, audio and
visual training aids, namely CDs, DVDs and tapes, articles, books,
all on the subject of lacrosse. SERVICES: Workshops, seminars,
clinics, camps, and training all on the subject of lacrosse.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Articles et vêtements de sport pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chapeaux, tee-
shirts (à manches longues, à manches courtes et sans manches),
polos, casquettes de baseball, vestes, chandails à capuchon,
shorts, pantalons, pantalons d’entraînement, chaussettes, vestes
molletonnées, gilets molletonnés, visières, tuques, survêtements,
maillots de bain, pantalons de détente, pulls d’entraînement,
jerseys, chandails, vêtements imperméables, coupe-vent, sous-
vêtements, chemises de nuit, vêtements de nuit, cache-oreilles,
cache-cous, foulards, uniformes de sport, débardeurs, gants,
mitaines, ceintures, boucles, cravates, gilets, chandails à col
roulé, bandeaux absorbants, serre-poignets, chaussures,
vêtements pour bébés, bavoirs, grenouillères. (2) Articles
promotionnels et articles cadeaux, nommément grandes tasses,
gourdes, verres, tasses à siroter, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, cordons, macarons, épingles, bijoux, aimants,
portefeuilles, sacs à cosmétiques, autocollants, fourre-tout, lacets,
jouets et animaux en peluche, serviettes, cadres de plaque
d’immatriculation, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies,
bandanas, tatouages temporaires, affiches, cartes de souhaits,
sacs-cadeaux, ruban adhésif pour le sport, cartes postales,
lunettes de soleil, stylos, crayons, bâtons-souvenirs, mini bâtons,
sacs banane, sacs à main, parapluies, vêtements et articles pour
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, bols,
plaques d’identité, coussins de siège, couvertures, serviettes,
coques de téléphone cellulaire, couvre-plaques d’interrupteur,
décalcomanies, accessoires pour cheveux, tapis d’automobile,
figurines, ornements, revues, poubelles, tapis de souris,
calendriers. (3) Manuels de formation, matériel d’entraînement
audio et vidéo, nommément CD, DVD et cassettes, articles et
livres traitant tous de la crosse. SERVICES: Ateliers, conférences,
cliniques, camps et formation portant tous sur la crosse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,322,393. 2006/11/01. Gordon Brothers Group, LLC, 101
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GB MERCHANT PARTNERS 
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SERVICES: (1) Merchant banking services, private equity
investment services, private equity fund investment services,
investment management services, fund administration services,
investment advisory services. (2) Merchant banking services,
private equity investment services, fund investment services,
investment management services, fund administration services,
investment advisory services. Used in CANADA since April 29,
2005 on services (1). Priority Filing Date: September 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77010927 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 February 05, 2008
under No. 3,376,898 on services (2).

SERVICES: (1) Services bancaires d’investissement, services
d’investissement de capital, services de placement de fonds de
capital d’investissement, services de gestion de placements,
services d’administration de fonds, services de conseil en
placement. (2) Services bancaires d’investissement, services
d’investissement de capital, services de placement de fonds,
services de gestion de placements, services d’administration de
fonds, services de conseil en placement. Employée au CANADA
depuis 29 avril 2005 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77010927 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 05 février 2008 sous le No. 3,376,898 en
liaison avec les services (2).

1,322,513. 2006/11/01. Wellness Direct Inc., 15 - 1385
Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO L5J 4T6 

BRINGING YOU WELLNESS ONE 
MOMENT AT A TIME 

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, email
newsletters, pamphlets, leaflets, books and magazines in the field
of health and wellness. (2) Audio and/or visual recorded materials,
namely, pre-recorded compact discs, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded digital discs and pre-recorded digital discs in the field
of health and wellness. SERVICES: (1) Health services, namely,
providing an on-line service allowing individuals to view or
download video and audio presentations containing information
about health and wellness and to view text, diagrams, designs and
photographs containing information about health and wellness. (2)
Education and counselling services in the area of health and
wellness; namely workshops, yoga lessons, exercise classes,
keynote speaking engagements, wellness breaks at events and
private counseling services in the field of health and wellness. (3)
Distribution and sale of audio and video recordings in the field of
health and wellness. (4) Multi media dissemination of health and
wellness information by television, radio and podcasts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins,
cyberlettres, brochures, dépliants, livres et magazines dans le
domaine de la santé et du bien-être. (2) Matériels enregistrés
audio et/ou visuels, nommément disques compacts
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, disques
numériques préenregistrés et disques numériques préenregistrés
dans le domaine de la santé et du bien-être. SERVICES: (1)
Services de santé, nommément offre d’un service en ligne
permettant aux personnes de visualiser ou de télécharger des
présentations vidéo et audio contenant de l’information sur la
santé et le bien-être ainsi que de visualiser des textes, des
diagrammes, des dessins et des photographies contenant de
l’information sur la santé et le bien-être. (2) Services d’éducation
et de conseil dans le domaine de la santé et du bien-être,
nommément ateliers, cours de yoga, cours d’exercices, invitations
à titre de conférencier d’honneur, pauses santé à l’occasion
d’évènements ainsi que services de conseil privés dans le
domaine de la santé et du bien-être. (3) Distribution et vente
d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la santé et
du bien-être. (4) Diffusion d’information multimédia sur la santé et
le bien être par la télévision, la radio et des émissions balados.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,322,523. 2006/11/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q 26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEGEND 
Consent from Hockey Hall of Fame and Museum is of record.

WARES: Veterinary preparations for the treatment of lameness in
animals. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
wares.

Le consentement de Temple de la renommée du hockey et Musée
a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de l’impotence chez les animaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,322,698. 2006/11/02. Macy’s Department Stores, Inc., 50
O’Farrell Street, San Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MACY’S 
WARES: Men’s, youths’ and boys’ coats, vests, trousers and
overcoats, straw, felt and textile hats and caps, outer shirts of all
kinds, textile collars and cuffs, sweaters, overals, men’s, women’s
and children’s hosiery, bath robes and bathing suits, night shirts,
pyjamas, gloves of all kinds, knitted and woven underwear, ladies’,
misses’ and children’s coats, cloaks, raincoats, inner and outer
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suits, outer skirts, and trimmed hats, fur jackets, capes, muffs and
scarfs, ladies’ shirt waists, underskirts, corsets, corset waists,
dresses, kimonos, wrappers, and men’s, women’s and children’s
leather canvas and rubber boots, shoes and slippers. SERVICES:
Retail department store services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 1910 under No.
78333 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October 26,
1971 under No. 922972 on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, adolescents et
garçons, nommément manteaux, gilets, pantalons et pardessus,
chapeaux et casquettes de paille, de feutre et de tissu, chemises
d’extérieur en tous genres, cols et poignets en tissu, chandails,
salopettes, bonneterie pour hommes, femmes et enfants, sorties
de bain et maillots de bain, chemises de nuit, pyjamas, gants en
tous genres, sous-vêtements tricotés et tissés, vêtements pour
femmes, adolescentes et enfants, nommément manteaux,
pèlerines, imperméables, costumes d’intérieur et d’extérieur,
jupes d’extérieur et chapeaux à rebord, vestes, capes, manchons
et écharpes de fourrure, vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupons, corsets, corsages, robes, kimonos, robes de
chambre ainsi qu’articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément bottes, chaussures et pantoufles en cuir, en
toile et en caoutchouc. SERVICES: Services de grand magasin de
détail. 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 juin 1910 sous le No.
78333 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1971 sous le No. 922972 en liaison
avec les services.

1,322,921. 2006/11/03. Billion Dollar Smile Ltd, 2 Egerton Place,
Flat C, London SW3 2EF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BILLION DOLLAR SMILE 
WARES: (1) Cosmetic tooth whitening kits. (2) Preparations for
tooth care, namely, tooth whitening treatments administered by
professionals and dentists by chair side treatments, whitening kits
for at-home use, whitening toothpastes, floss, mouthwash,
toothbrushes and chewing gum (being a dental care product);
magazines, books; flyers, photographs, posters; iron-on transfers,
badges, calendars, book markers, paper and cardboard; loose-
leaf binders; diaries, prints, pencils, pens, markers; postcards; fact
sheets, hand books, all of the above relating to dental services or
tooth care whitening or cosmetic dentistry. SERVICES: (1)
Training and educational services in the field of dentistry. (2)
Dental services. Priority Filing Date: September 29, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2434060 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on January 06, 2006 under No. 2397042 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de blanchiment des dents. (2)
Préparations pour soins des dents, nommément traitements de
blanchiment des dents administrés par des professionnels et des
dentistes en clinique, trousses de blanchiment pour utilisation à la
maison, dentifrices blanchissants, soie dentaire, rince-bouche,
brosses à dents et gomme (comme produit de soins dentaires);
magazines, livres; prospectus, photographies, affiches; transferts
à apposer au fer chaud, insignes, calendriers, signets, papier et
carton; reliures à feuillets mobiles; agendas, estampes, crayons,
stylos, marqueurs; cartes postales; fiches d’information, guides,
tous les articles susmentionnés ayant trait aux services dentaires
ou aux blanchiment des dents ou à la dentisterie cosmétique.
SERVICES: (1) Formation et services éducatifs dans le domaine
de la dentisterie. (2) Services dentaires. Date de priorité de
production: 29 septembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2434060 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2006
sous le No. 2397042 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,322,948. 2006/11/03. Holley Worldwide Holdings, No. 181 Zhi
Street, Yuhang, Zhejiang, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Computer programs (recorded) and computer software
(recorded) for use in data collecting, handling, supervision,
control, protection, analysis and calculating and information
management of power systems, whose consumers are mainly
power systems namely low level operation organizations namely
electric power stations, transformer substations, power supply
stations, distribution centers, power utilization centers, middle
level management departments of power distribution, production,
generation, transformation, basic construction, supply and
utilization, and high level decision making bodies; gas meters;
water meters; electric energy meters; electric converters namely
transformers namely power transformers; electric switches; circuit
breakers; electric relays; distribution boxes (electricity);
distribution boards (electricity); high and low voltage switch
boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques (enregistrés) et
logiciels (enregistrés) pour la collecte, le traitement, la
supervision, le contrôle, la protection, l’analyse et le calcul de
données et la gestion de l’information de systèmes électriques,
principalement pour des systèmes électriques, nommément
organismes d’exploitation de base, nommément centrales
électriques, postes de transformation, stations d’alimentation
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électrique, centres de distribution, centres d’utilisation
d’électricité, services intermédiaires de gestion de distribution, de
production, de transformation, de construction de base, d’offre et
d’utilisation d’électricité et organismes décisionnaires; compteurs
de gaz; compteurs d’eau; compteurs d’électricité; convertisseurs
de courant, nommément transformateurs, nommément
transformateurs de puissance; interrupteurs électriques;
disjoncteurs; relais électriques; boîtes de distribution (électricité);
tableaux de distribution (électricité); tableaux de contrôle haute et
basse tensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,961. 2006/11/06. Blanchard Group Enterprises Inc., 200 -
100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 

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

WARES: Written articles, books, ebooks, presentations, audio
CDs containing information in the field of raising investment
capital, and other related educational materials namely brochures,
pamphlets and presentations. SERVICES: The provision of
educational services to support entrepreneurs in their efforts to
raise venture capital, namely arranging and conducting
workshops, seminars, live and on-line classes, conferences,
workshops, tutoring and mentoring, teleseminars, business
consultations, product and business planning in the field of raising
investment capital. Used in CANADA since August 21, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles, livres, livres électroniques,
présentations, CD audio contenant de l’information dans le
domaine de l’obtention de capital-investissement et d’autre
matériel didactique connexe, nommément brochures et
présentations. SERVICES: Services éducatifs pour le soutien aux
entrepreneurs dans leurs efforts d’obtention de capital-
investissement, nommément organisation et tenue d’ateliers, de
séminaires, de cours, de conférences, d’ateliers, de tutorat et de
mentorat en personne et en ligne, vidéoconférences,
consultations en affaires, planification de produits et d’entreprise
dans le domaine de l’obtention de capital-investissement.
Employée au CANADA depuis 21 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,389. 2006/11/02. SERRA SOLDADURA, S.A., a company
organized under the laws of Spain, Pol. Ind. Zona Franca, Sector
C, Calle D, n° 29, E-08040 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO,
K7H1H6 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word SERRA is in
the colour white on a rectangular background that is blue. The
word AERONAUTICS is in the colour blue. The depiction of the
airplane and the trailing curve design are both the colour blue.

WARES: (1) Transportable buildings of metal, namely metal
access platforms built around aircraft for the assembly process.
(2) Machines and machine tools used in the aeronautic field and
machine-tools used in the industrial robots field, namely automatic
riveter machines, automatic fastening machines for the installation
of fasteners and nut plates, collars and grommets used in the
aircraft assembly of parts and components; automatic riveter
machines, automatic fastening machines for the assembly of parts
and components, namely wings, fuselage and engine parts for
aircraft; and machines for the extrusion and hot molding of carbon
fibre; control chains for airplanes, for industrial robotic machines,
and loading equipment; handling equipment for loading and
unloading objects and materials, namely robotized devices to
carry and handle aircraft parts; industrial robots. (3) Software for
use in the aeronautics industry to control both industrial robots and
automatic guided vehicles. SERVICES: (1) Services of assembly
of metal parts engines for others in the aeronautical field. (2)
Engineering services namely in the aeronautical field. Priority
Filing Date: September 18, 2006, Country: SPAIN, Application No:
2730800 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on February
15, 2007 under No. 2730800 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SERRA est blanc sur un fond rectangulaire
bleu. Le mot AERONAUTICS est bleu. Le dessin de l’avion et de
la traînée en forme de courbe est bleu.

MARCHANDISES: (1) Structures transportables en métal,
nommément plateformes d’accès en métal construites autour
d’aéronefs pour le processus d’assemblage. (2) Machines et
machines-outils utilisés dans le domaine de l’aéronautique et
machines-outils utilisés dans le domaine des robots industriels,
nommément machines à river automatiques, machines de fixation
automatiques pour l’installation d’attaches, de plateaux-écrous,
de collets et de passe-fils utilisés dans l’assemblage de pièces et
de composantes d’aéronefs; machines à river automatiques,
machines de fixation automatiques pour l’assemblage de pièces
et de composantes, nommément ailes, fuselage et pièces de
moteur pour aéronef; machines pour l’extrusion et le moulage à
chaud de fibres de carbone; chaînes de régulation pour les avions,
les robots industriels et l’équipement de chargement; équipement
de manutention pour le chargement et le déchargement d’objets
et de matériaux, nommément appareils robotisés pour le transport
et la manutention de pièces d’aéronefs; robots industriels. (3)
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Logiciel pour l’industrie aéronautique pour le contrôle de robots
industriels et de véhicules à guidage automatique. SERVICES: (1)
Services d’assemblage de pièces en métal de moteurs pour des
tiers dans le domaine de l’aéronautique. (2) Services d’ingénierie
dans le domaine de l’aéronautique. Date de priorité de production:
18 septembre 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2730800 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 15 février 2007 sous le No. 2730800
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.

1,323,794. 2006/11/10. CHICOPEE, INC., 1203 South Chicopee
Road, Benson, NC 27504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

CHICOPEE 
WARES: Disposable wipes not impregnated with chemicals or
compounds, namely, for institutional use, for industrial use, for
foodservice use, for household use and personal hygiene;
cleaning cloths; wiping cloths. Used in CANADA since as early as
1980 on wares. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,727 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. 3,286,167
on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables non imprégnées de
produits chimiques ou de composés, nommément à usage
institutionnel, industriel, alimentaire et domestique ainsi que pour
l’hygiène personnelle; chiffons de nettoyage; chiffons d’essuyage.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881,727 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. 3,286,167 en liaison avec les marchandises.

1,323,982. 2006/11/14. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Nutritional formulas for infants and invalids; milk and
milk-based formula for infants and for use as nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules alimentaires pour bébés et
personnes handicapées; lait et formules à base de lait pour bébés
et pour utilisation comme suppléments alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,091. 2006/11/14. MARBOUR (Société par actions
simplifiée organisée selon les lois françaises), Z.I. No 1, 97420
Port, 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 
 

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines nommément farine de blé, farine
d’avoine, farine de lin, farine dÊépeautre; préparations faites de
céréales nommément grignotines à base de céréales, barres de
céréales; pain, pâtisserie, confiserie nommément confiserie aux
amandes, confiserie au chocolat, confiserie glacées, confiserie à
la gomme, confiserie aux arachides, confiserie au sucre; glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) nommément
confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish,
vinaigrette; épices, glaces à rafraîchir; bières, eaux minérales et
gazeuses, autres boissons non alcooliques nommément boissons
gazéifiées, colas, lait, jus de légumes, chocolat chaud, boissons
au soja à base de produits non laitiers; boissons de fruits non
alcoolisées; jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons non alcoolisées nommément entrant dans la
préparation de jus de fruits, de boissons gazeuses, de liqueurs
non alcoolisées, de cocktails de fruits et de boissons aux fruits.
SERVICES: Stockage, manipulation et distribution nommément
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livraison de produits dangereux dans des conditions sécurisées
pour l’homme et l’environnement pour le bénéfice de tiers
nommément par avion, par camion et par bateau. Date de priorité
de production: 15 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3,434,947 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 15 juin 2006 sous le No.
06/3,434,947 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flours namely wheat flour, oat flour, flaxseed flour,
spelt flour; preparations made of grains namely cereal-based
snack food, granola bars; bread, pastry, confectionery namely
almond confectionery, chocolate confectionary, iced
confectionary, gum confectionary, peanut confectionery, sugar
confectionery; edible ices, honey, molasses, yeast, leavening
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments) namely jam,
ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad
dressing; spices, ice for refreshment; beer, mineral and aerated
waters, other non-alcoholic beverages namely carbonated
beverages, colas, milk, vegetable juices, hot chocolate, soy
beverages made from non-dairy products; non-alcoholic fruit
drinks; fruit juices, syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages namely used for the preparation of fruit juices,
soft drinks, non-alcoholic liqueurs, fruit cocktails and fruit drinks.
SERVICES: Storage, manipulating and distribution namely
delivery of hazardous products in conditions safe for humans and
the environment for benefit of others namely by air, by truck, and
by ship. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06/3,434,947 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 June 15, 2006 under No. 06/3,434,947 on wares and on
services.

1,324,344. 2006/11/16. Spark Training & Coaching Associates
Inc., 64 Fairleigh Crescent, Toronto, ONTARIO M6C 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Pre-recorded audio and audio-visual recordings, namely
cassettes, CD’s and DVD’s on business etiquette, leadership
development, managerial effectiveness, personal effectiveness,
professional presence, stress management, time management,
executive on-boarding, emotional intelligence, presentation skills,
change management, communication skills, performance
management, public speaking, organization development, sales
effectiveness, goal setting, team building, team engagement,
decision making, work-life balance, attracting and retaining talent;
printed materials namely books, guides, manuals; behavioural

assessment tools and resources namely assessment tests,
educational tests, tests, skill tests, development tests, answer
sheets, feedback reports, information booklets, and users guides
in the field of psychometric testing, personality testing, emotional
intelligence, leadership impact, managerial effectiveness, working
styles, workplace behaviours, and 360 assessments. SERVICES:
(1) Conducting psychometric assessments, counselling and
training in the fields of networking, public relations, career
counselling, personal effectiveness, sales effectiveness,
leadership development, business etiquette training, personality
testing, life coaching, executive coaching, group coaching;
conducting workshops relating to business etiquette, business
networking, goal setting and management effectiveness. (2)
Online information services and training services in the field of
executive coaching, life coaching, business etiquette,
communications, personal effectiveness, leadership
development, sales effectiveness, and change management;
licensing of training materials and forms in the field of executive
coaching, life coaching, business etiquette, communications,
personal effectiveness, leadership development, sales
effectiveness, and change management; providing administrative
support for trainers and coaches in the field of executive coaching,
life coaching, business etiquette, communications, personal
effectiveness, leadership development, sales effectiveness, and
change management. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels,
nommément cassettes, CD et DVD sur l’étiquette des affaires, le
développement du leadership, l’efficacité en gestion, l’efficacité
individuelle, le professionalisme, la gestion du stress, la gestion du
temps, la titularisation des cadres, l’intelligence émotive, les
techniques de présentation, la gestion du changement, les
compétences en communication, la gestion du rendement, l’art
oratoire, le développement organisationnel, l’efficacité des ventes,
l’établissement d’objectifs, la consolidation d’équipe, l’implication
des équipes, la prise de décision, l’équilibre vie-travail, les moyens
d’attirer et de retenir des personnes compétentes; imprimés,
nommément livres, guides, manuels; outils et ressources
d’évaluation du comportement, nommément tests d’évaluation,
tests pédagogiques, tests, tests de compétences, tests de
développement, feuilles de réponses, rapports de rétroaction,
livrets d’information et guides de l’utilisateur dans le domaine des
tests psychométriques, des tests de personnalité, de l’intelligence
émotive, de l’impact du leadership, de l’efficacité de la gestion,
des styles de travail, des comportements au travail et des
évaluations tous azimuts. SERVICES: (1) Réalisation de tests
psychométriques, offre de conseils et de formation dans les
domaines du réseautage, des relations publiques, de
l’encadrement professionnel, de l’efficacité individuelle, de
l’efficacité des ventes, du développement du leadership, de
l’étiquette des affaires, des tests de personnalité, du mentorat
spécialisé, de l’encadrement de gestionnaires, de l’encadrement
de groupe; tenue d’ateliers ayant trait à l’étiquette des affaires, au
réseautage d’affaires, à l’établissement d’objectifs et à l’efficacité
de la gestion. (2) Services d’information en ligne et services de
formation dans les domaines de l’encadrement de gestionnaires,
du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires, de la
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communication, de l’efficacité individuelle, du développement du
leadership, de l’efficacité des ventes et de la gestion du
changement; octroi de licences d’utilisation de matériel de
formation et de formulaires dans le domaine de l’encadrement de
gestionnaires, du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires,
de la communication, de l’efficacité individuelle, du
développement du leadership, de l’efficacité des ventes et de la
gestion du changement; offre de soutien administratif pour les
mentors et les formateurs dans les domaines de l’encadrement de
gestionnaires, du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires,
de la communication, de l’efficacité individuelle, du
développement du leadership, de l’efficacité des ventes et de la
gestion du changement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,324,361. 2006/11/16. 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: (1) Skin soaps, perfumery, essential oils for personal
use, hair cosmetics, hair preparations for cleaning, caring, tinting,
dying, bleaching, perming and fixing hair, dentifrices. (2) Skin
soaps, perfumery, essential oils for personal use, hair cosmetics,
hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, bleaching,
perming and fixing hair, dentifrices. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares (1). Priority Filing Date:
May 18, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30632116.5
in association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on July 24, 2006
under No. 30632116 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, produits cosmétiques capillaires,
produits capillaires pour le lavage, les soins, la teinture, la
coloration, la décoloration, la permanente et la mise en plis des
cheveux, dentifrice. (2) Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, produits cosmétiques capillaires,
produits capillaires pour le lavage, les soins, la teinture, la
coloration, la décoloration, la permanente et la mise en plis des
cheveux, dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30632116.5 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
juillet 2006 sous le No. 30632116 en liaison avec les
marchandises (2).

1,324,854. 2006/11/20. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PRIORITÉPME TELUS 
SERVICES: Telecommunication services, namely local, long
distance and international telephone services, facsimile services,
electronic mail services, instant messaging services and text
messaging services; Internet services, namely Internet access
services, data back-up and recovery services, web hosting
services, designing and creating home pages, and access to anti-
virus protection services; consulting services for Internet users
relating to computer system security, hardware and software,
online payment and purchase tools; rate plans for personal
communications services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques locaux, interurbains et internationaux,
services de télécopieur, de courrier électronique, de messagerie
instantanée et de messagerie textuelle; services Internet,
nommément services d’accès Internet, services de sauvegarde et
de récupération des données, services d’hébergement web,
conception et création de pages d’accueil et accès à des services
de protection antivirus; services de conseil pour les internautes
dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques, du
matériel informatique et des logiciels et des outils de paiement et
d’achat en ligne; forfaits pour services de communications
personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,324,875. 2006/11/20. Mondelli Group S.R.L., Via Valfrancesca,
7, 03039 Sora (FR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely bee pollen,
ground flaxseed fiber, lecithin, energy drinks, meal replacement
bars, soya beverages, vitamins and minerals; wheat, powdered
fruit-flavored drink mix, dietetic dough, pure albumine extracted
from milk, milk proteins; nutritional additives for use in foods and
dietary supplements for human consumption; meat, fish, poultry
and game; meat extracts; fruits, namely preserved, dried and
cooked fruits; vegetables, namely preserved, dried and cooked
vegetables, preserved, dried and cooked mushrooms; processed
vegetables and fruits; processed mushrooms; preserved berries;
prepared vegetables, prepared mushrooms; extracts of fruits and
vegetables, namely extracts of mushrooms; fruit preserves;
vegetable preserves and mushroom preserves; mushroom-based
spreads; frozen vegetables, frozen mushrooms; jellies, jams, fruit
compotes; eggs, milk and dairy products, namely cheese, yogurt,
butter; edible oils and fats; preparations for making soups and
bouillon, namely food bases consisting of meat, poultry, fish and
seafood in concentrated form; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour;
yeast; bakery products, namely flat bread, small cakes,
plumcakes, pies, tarts, bread, pastry; confectionery, namely
wafers, crackers, pretzels, candied nuts, popped popcorns,
cereal-based snacks, granola snacks, doughnuts, waffles,
pralines, muslix bars, sweetmeats, sweet edibles, candy,
sugardrops, toffees, biscuits, cakes; bakery desserts, namely
dessert soufflés, muffins, puddings; honey, treacle; salt, mustard;
ketchup, sauces, namely barbecue sauce, cheese sauce, chilli
sauce, fish sauce, hot sauce, Pico de Gallo sauce, salad sauce,
soy sauce, tartar sauce, Worchestershire sauce, marinara sauce,
spicy pepper sauce, garlic sauce, green and black olive sauce,
pasta sauce, tomato sauce, mushroom sauce; salad dressings;
mayonnaise; spices; fresh fruits and vegetables, namely fresh
mushrooms; beers and other non-alcoholic drinks, namely fruit
flavoured drinks, fruit juice, fruit nectars, lemonades, sodas, soft
drinks, syrups; drinking waters, namely, mineral and aerated
waters; alcoholic beverages, namely wines, distilled spirits,
namely, brandy, vodka, rum, coolers, grappa and liquors. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
pollen d’abeilles, fibres de graines de lin moulues, lécithine,
boissons énergisantes, substituts de repas en barres, boissons au
soya, vitamines et minéraux; blé, mélange en poudre pour
boissons aromatisées aux fruits, pâte hypocalorique, albumine
pure extraite du lait, protéines de lait; additifs alimentaires pour la
nourriture et suppléments alimentaires pour la consommation
humaine; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits, nommément en conserve, séchés et cuits; légumes,
nommément en conserve, séchés et cuits, champignons en
conserve, séchés et cuits; légumes et fruits transformés;
champignons transformés; baies conservées; légumes préparés,
champignons préparés; extraits de fruits et de légumes,
nommément extraits de champignons; conserves de fruits;
légumes et champignons en conserve; tartinades à base de
champignons; légumes congelés, champignons congelés; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément fromage, yogourt, beurre; graisses et huiles
comestibles; produits pour faire des soupes et du bouillon,
nommément produits alimentaires de base comprenant viande,
volaille, poissons et fruits de mer sous forme de concentrés; café,
thé, cacao, sucre, riz, farine; levure; produits de boulangerie,
nommément pain plat, petits gâteaux, gâteaux aux fruits, tartes,
tartelettes, pain, pâtisserie; confiseries, nommément gaufres,
craquelins, bretzels, noix confites, maïs soufflé, grignotines à
bases de céréales, collations à base de céréales, beignes,
gaufres, pralines, barres de musli, sucreries, produits comestibles
sucrés, bonbons, friandises, caramels au beurre, biscuits secs,
gâteaux; desserts de boulangerie, nommément soufflés, muffins,
crèmes-desserts; miel, mélasse; sel, moutarde; ketchup, sauces,
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili,
sauce au poisson, sauce piquante, salsa pico de gallo, sauce à
salade, sauce soya, sauce tartare, sauce Worcestershire, sauce
marinara, sauce aux piments, sauce à l’ail, sauce aux olives
noires et vertes, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate,
sauce aux champignons; sauces à salade; mayonnaise; épices;
fruits et légumes frais, nommément champignons frais; bières et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
aromatisées aux fruits, jus de fruits, nectars de fruits, limonades,
sodas, boissons gazeuses, sirops; eaux de boisson, nommément
eaux minérales et gazeuses; boissons alcoolisées, nommément
vins, eaux-de-vie distillées, nommément brandy, vodka, rhum,
glacières, grappa et liqueurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,324,940. 2006/11/20. epixus incorporated, 440 Laurier Ave
West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
 

WARES: Computer software developed to meet the specific
Access to Information and Privacy (ATIP) requirements of
Canadian federal government departments for use as Integrated
Document Imaging and Case Management with Optical Character
Recognition (OCR) functionality, Automated Tracking and
Monitoring, Status Reporting, Monitoring of Elapsed Time, Fees
Management, Audit Trail and security features to ensure that only
authorized resources have access to sensitive ATIP information.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel développé pour répondre aux normes
spécifiques de l’accès à l’information et de la protection des
renseignements personnels (AIPRP) des ministères du
gouvernement canadien, et conçu pour être utilisé comme outil
d’imagerie documentaire intégrée et de gestion de la casse avec
reconnaissance optique de caractères (ROC), de repérage et de
surveillance automatisés, de rapports d’état, de surveillance du
temps écoulé, de gestion des frais ainsi que de vérification et de
sécurité pour s’assurer que àseules les personnes autorisées
aient accès à l’information sensible concernant l’AIPRP. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,107. 2006/11/22. IRAJ MEHRNIA, 24 HOLMWOOD
STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4K4 

PERSIA 
WARES: Food and beverage products namely soup mixes, stew
mixes, quiche mixes, patties and burgers mixes, salad dressings,
marinade, snack dips, chips, sausage binders, poultry and
seafood bases used to make stock, food ingredients namely
breading and batter mixes and desert toppings, spices of all kinds,
seasonings for food to enhance flavour, flavorings for foods for
human use, food colouring agents, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, marmalade, confectionery mixes namely
doughnut, cake and muffin mixes, seasoned coating mixes for sea
food, poultry, meat and vegetables, sauces for salads, non-
alcoholic fruit and beverage mixes. SERVICES: Design and
development of food and beverage products, namely product
formulation; manufacturing and packaging food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément mélanges
à soupe, mélanges à ragoût, mélanges à quiche, mélanges à
galettes et à hamburgers, sauces à salade, marinades,
trempettes, croustilles, agents liants pour saucisses, bases de
volaille et de poissons et fruits de mer pour faire du bouillon,
ingrédients alimentaires, nommément mélanges de chapelure et
de pâte à frire et garnitures à dessert, épices en tous genres,
assaisonnements pour rehausser le goût des aliments,
aromatisants pour les aliments destinés aux humains, colorants
alimentaires, fruits et légumes séchés et cuits, gelées,
marmelade, mélanges à confiseries, nommément mélanges à
beignes, à muffins et à gâteaux, mélanges d’enrobage
assaisonnés pour les poissons et fruits de mer, la volaille, la
viande et les légumes, sauces pour salades, mélanges à boissons
aux fruits non alcoolisées. SERVICES: Conception et élaboration
de produits alimentaires et de boissons, nommément composition
de produits alimentaires; fabrication et emballage des aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,325,355. 2006/11/22. The Uppsala Monitoring Centre,
Bredgränd 7, S-753 20 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIGIBASE 
WARES: Computer software for use in database management;
computer software for handling, systematisation and analysis of
pharmacovigilance regarding pharmaceuticals, medical devices,
natural remedies, food supplement and cosmetics; on-line
computer software tool for searching and analysis in databases.
SERVICES: Providing of databases on-line and interactive
databases for handling reports of pharmacovigilance of
pharmaceuticals, medical devices, natural remedies, food
supplements and cosmetics and the provision of education and
training services in relation thereto; computer search services of
analysis and reporting of pharmacovigilance of pharmaceuticals,
medical devices, natural remedies, food supplements and
cosmetics and the provision and education and training services
in relation thereto. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour la gestion, la systématisation et l’analyse
de la pharmacovigilance relativement aux produits
pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes naturels,
suppléments alimentaires et cosmétiques; outil logiciel en ligne
pour la recherche et l’analyse de bases de données. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données
interactives pour le traitement des rapports de pharmacovigilance
relativement aux produits pharmaceutiques, appareils médicaux,
remèdes naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et
offre de services d’éducation et de formation concernant les
services susmentionnés; services de recherche informatisée
d’analyses et de rapports de pharmacovigilance relativement aux
produits pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes
naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et offre de
services d’éducation et de formation concernant les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,325,356. 2006/11/22. The Uppsala Monitoring Centre,
Bredgränd 7, S-753 20 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIGISEARCH 
WARES: Computer software for use in database management;
computer software for handling, systematisation and analysis of
pharmacovigilance regarding pharmaceuticals, medical devices,
natural remedies, food supplement and cosmetics; on-line
computer software tool for searching and analysis in databases.
SERVICES: Providing of databases on-line and interactive
databases for handling reports of pharmacovigilance of
pharmaceuticals, medical devices, natural remedies, food
supplements and cosmetics and the provision of education and
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training services in relation thereto; computer search services of
analysis and reporting of pharmacovigilance of pharmaceuticals,
medical devices, natural remedies, food supplements and
cosmetics and the provision and education and training services
in relation thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour la gestion, la systématisation et l’analyse
de la pharmacovigilance relativement aux produits
pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes naturels,
suppléments alimentaires et cosmétiques; outil logiciel en ligne
pour la recherche et l’analyse de bases de données. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données
interactives pour le traitement des rapports de pharmacovigilance
relativement aux produits pharmaceutiques, appareils médicaux,
remèdes naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et
offre de services d’éducation et de formation concernant les
services susmentionnés; services de recherche informatisée
d’analyses et de rapports de pharmacovigilance relativement aux
produits pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes
naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et offre de
services d’éducation et de formation concernant les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,358. 2006/11/22. The Uppsala Monitoring Centre,
Bredgränd 7, S-753 20 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIGIMINE 
WARES: Computer software for use in database management;
computer software for handling, systematisation and analysis of
pharmacovigilance regarding pharmaceuticals, medical devices,
natural remedies, food supplement and cosmetics; on-line
computer software tool for searching and analysis in databases.
SERVICES: Providing of databases on-line and interactive
databases for handling reports of pharmacovigilance of
pharmaceuticals, medical devices, natural remedies, food
supplements and cosmetics and the provision of education and
training services in relation thereto; computer search services of
analysis and reporting of pharmacovigilance of pharmaceuticals,
medical devices, natural remedies, food supplements and
cosmetics and the provision and education and training services
in relation thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour la gestion, la systématisation et l’analyse
de la pharmacovigilance relativement aux produits
pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes naturels,
suppléments alimentaires et cosmétiques; outil logiciel en ligne
pour la recherche et l’analyse de bases de données. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données
interactives pour le traitement des rapports de pharmacovigilance
relativement aux produits pharmaceutiques, appareils médicaux,
remèdes naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et

offre de services d’éducation et de formation concernant les
services susmentionnés; services de recherche informatisée
d’analyses et de rapports de pharmacovigilance relativement aux
produits pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes
naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et offre de
services d’éducation et de formation concernant les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,361. 2006/11/22. The Uppsala Monitoring Centre,
Bredgränd 7, S-753 20 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIGIFLOW 
WARES: Computer software for use in database management;
computer software for handling, systematisation and analysis of
pharmacovigilance regarding pharmaceuticals, medical devices,
natural remedies, food supplement and cosmetics; on-line
computer software tool for searching and analysis in databases.
SERVICES: Providing of databases on-line and interactive
databases for handling reports of pharmacovigilance of
pharmaceuticals, medical devices, natural remedies, food
supplements and cosmetics and the provision of education and
training services in relation thereto; computer search services of
analysis and reporting of pharmacovigilance of pharmaceuticals,
medical devices, natural remedies, food supplements and
cosmetics and the provision and education and training services
in relation thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour la gestion, la systématisation et l’analyse
de la pharmacovigilance relativement aux produits
pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes naturels,
suppléments alimentaires et cosmétiques; outil logiciel en ligne
pour la recherche et l’analyse de bases de données. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données
interactives pour le traitement des rapports de pharmacovigilance
relativement aux produits pharmaceutiques, appareils médicaux,
remèdes naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et
offre de services d’éducation et de formation concernant les
services susmentionnés; services de recherche informatisée
d’analyses et de rapports de pharmacovigilance relativement aux
produits pharmaceutiques, appareils médicaux, remèdes
naturels, suppléments alimentaires et cosmétiques et offre de
services d’éducation et de formation concernant les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,325,973. 2006/11/28. BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street
Road, Aurora, Illinois 60504, 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 

TUNDRA 
WARES: Aerosol fire suppressant. Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/925,499 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.
3,314,748 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent extincteur en aérosol. Date de priorité
de production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/925,499 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. 3,314,748 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,002. 2006/11/28. Suan Farma, Inc., Paramus Plaza IV, 12
Route 17 North, Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OLIXXOL 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
nutritional supplements and cosmetic products; Botanical extracts
for use in making cosmetics. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2007 under No. 3354968 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques utilisés dans la fabrication
des suppléments alimentaires et des cosmétiques; extraits
botaniques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.
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. 3354968 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,008. 2006/11/28. ASAHI KASEI MEDICAL CO., Ltd., 9-1,
Kanda Mitoshiro-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8481, 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 

Planova BioEx 

WARES: Industrial filter modules for removing viruses, microbes,
mycoplasma and toxins from blood plasma fractionation products;
industrial filter modules for removing viruses, microbes,
mycoplasma and toxins from the solutions containing a major
component of biopharmaceuticals namely hormone drugs,
vaccines, antibody drugs, cytokine drugs and blood coagulation
factors in the manufacture of biopharmaceuticals; cartridge-type
filter used in the manufacturing process of biopharmaceuticals
namely hormone drugs, vaccines, antibody drugs, cytokine drugs
and blood coagulation factors; scientific laboratory filter modules
for removing viruses, microbes, mycoplasma and toxins from
culture media, biological sample solutions and biochemical
reagent solutions in biochemical research; filter module for
medical care for removing viruses, microbes, mycoplasma and
toxins from the blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules filtrants industriels pour éliminer les
virus, les microbes, les mycoplasmes et les toxines des produits
de fractionnement plasmatique; modules filtrants industriels pour
éliminer les virus, les microbes, les mycoplasmes et les toxines
des solutions contenant un composant principal des
biopharmaceutiques, nommément médicaments hormonaux,
vaccins, médicaments à base d’anticorps, médicaments à base
de cytokine et facteurs de coagulation sanguine dans la
fabrication de biopharmaceutiques; filtres à élément remplaçable
utilisés dans le procédé de fabrication des biopharmaceutiques,
nommément médicaments hormonaux, vaccins, médicaments à
base d’anticorps, médicaments à base de cytokine et facteurs de
coagulation sanguine; modules filtrants de laboratoire scientifique
pour éliminer les virus, les microbes, les mycoplasmes et les
toxines des milieux de culture, des solutions de prélèvement
biologique et des solutions de réactif biochimique en recherche
biochimique; modules filtrants de soins médicaux pour éliminer les
virus, les microbes, les mycoplasmes et les toxines du sang.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,275. 2006/11/30. Volfi, 9095-8604 Québec inc., 438, 6ie
avenue Nord, St-Georges de Beauce, QUÉBEC G5Y 5B7 
 

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

MARCHANDISES: Tissu polyester 54 pouces largeur vendu au
rouleau de 50 mètres ou à la coupe de 1 mètres et plus.
SERVICES: Vente de tissus au Canada et USA. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DESIGN and
ECOLOGIK is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: 54 inch wide polyester fabric sold in 50 meter rolls or in
1 meter cuts or more. SERVICES: Sale of fabric in Canada and
the USA. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.

1,326,311. 2006/11/30. Scallop Shell Pollution Solution Ltd., 608,
RR#1 Digby County, Freeport, NOVA SCOTIA B0V 1B0
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 

neptune’s balance 
WARES: Cleaning solutions all purpose organic and natural
cleaning preparation. SERVICES: Manufacture of an all purpose
organic and natural cleaning solution. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes, produit de nettoyage
tout usage biologique et naturel. SERVICES: Fabrication d’un
produit de nettoyage tout usage biologique et naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,405. 2006/11/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

FORFAITS PARTAGEZ FLEXIBLES 
The right to the exclusive use of FORFAITS PARTAGEZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telephone services. Used in CANADA since October 03,
2006 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour services de téléphonie sans fil. Employée au CANADA
depuis 03 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,326,471. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BZ 

WARES: (1) Bathing suits; belts, neckties; suspenders;
bandannas; beach sandals; infant and toddler sleepwear;
bathrobes; nightshirts, pajamas and loungewear; beach cover-up
dresses; cloth diaper sets; knit dresses with pants sets; shorts and
top sets; skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls;
union suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts;
jackets; sports uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens;
gloves; underwear; rompers; jerseys; scarves; ear muffs, ear
bands and headbands; hosiery; rain ponchos and jackets; shoes,
boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors;
aprons; ski and cloth bibs; wind-resistant jackets; T-shirts;
sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; ski suits;
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; evening tops; jeans;
leotards; workout and sports apparel; and ski masks. (2) Clothing,
namely, T-shirts, shorts, jackets, pants, dresses, skirts, gloves,
hats, sweatshirts, sweat pants, and sandals. Priority Filing Date:
July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/931324 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2000 under No. 2331792 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain; ceintures, cravates;
bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour
bébés et tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas et
vêtements de détente; robes cache-maillot; ensembles de
couches en tissu; ensembles de robes et pantalons tricotés;
shorts et hauts assortis; jupes et culottes combinées; chaussettes;
tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; chemises sans
collet; shorts; pantalons et pantalons sport; chemises; vestes;
tenues de sport; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines;
gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; foulards; cache-
oreilles, bandeaux et bandeaux serre-tête; bonneterie; ponchos et
vestes imperméables; chaussures, bottes et pantoufles; tongs de
bain; coquilles en nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers;
salopettes de ski et dossards en tissu; vestes coupe-vent; tee-
shirts; pulls d’entraînement; pantalons d’entraînement; casquettes
de baseball; manteaux; chandails; costumes de ski; polos et
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée; jeans;
maillots; articles vestimentaires d’entraînement et de sport;
masques de ski. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
vestes, pantalons, robes, jupes, gants, chapeaux, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et sandales. Date de
priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931324 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous
le No. 2331792 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,326,662. 2006/11/24. TOYO SHINYAKU CO., LTD., 7-27,
Yayoigaoka, Tosu-shi, Saga-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The applicant
claims the colours red and white as a feature of the mark. The "T"
and the oval shape above it contained in the box are white. The
remainder of the box is red. The words "Toyo-Bio Pharma" are
red.

WARES: Chemicals: namely, agricultural, for treating hazardous
waste, lithographic, photocopier, photographic, radiotherapy,
solder, tempering, textile, waste water treatment and water
purifying; anti-creasing cream; heat retaining preparations:
namely, water-absorbing resinoid and silicagel; anti-aging cream;
chemicals as raw materials for cosmetics containing proteins;
chemicals as raw materials for cosmetics containing enzymes;
chemicals as raw materials for cosmetics containing collagen;
chemicals as raw materials for cosmetics containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark; chemicals as raw
materials for cosmetics containing sweet potato fiber; chemicals
as raw materials for cosmetics containing tuber vegetable fiber;
chemicals as raw materials for cosmetics containing young barley
leaf fiber; chemicals as raw materials for cosmetics containing
young sweet-potato leaf fiber; chemicals as raw materials for
cosmetics containing kale fiber; chemicals as raw materials for
cosmetics containing terminalia bellirica extract; chemicals as raw
materials for cosmetics containing kudzu vine flower extract;
chemicals as raw materials for cosmetics containing loquat leaf
extract; chemicals as raw materials for cosmetics containing
ganoderma lucidum extract; chemicals as raw materials for
cosmetics containing black vinegar; chemicals as raw materials
for cosmetics containing maca extract; chemicals as raw materials
for cosmetics containing cabbage, orange, onion, carrot and
green chili extract; chemicals as raw materials for cosmetics
containing S-adenosylmethionine; chemicals as raw materials for
cosmetics containing nata de coco fiber; chemicals as raw
materials for cosmetics containing ceramide extracted from
soybeans; chemicals as raw materials for cosmetics containing
dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA; chemicals
as raw materials for cosmetics containing Chanca piedra
(Phyllanthus Niruri); chemicals as raw materials for cosmetics
containing extract from oats’ aboveground stems and leaves;
chemicals as raw materials for cosmetics containing extract from
lettuce; chemicals as raw materials for cosmetics containing
compound of chitosan and charcoal; chemicals as raw materials
for cosmetics containing dried powder of Pleurotuscopiae;
chemicals as raw materials for cosmetics containing extract from
cranberries; chemicals as raw materials for cosmetics containing
extract from cinnamon; chemicals as raw materials for cosmetics

containing nuts that contain selenium; chemicals as raw materials
for cosmetics containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; chemicals as raw materials for cosmetics
containing calcium extracted from vegetables and plants;
chemicals as raw materials for cosmetics containing Tongkat Ali
(Eurycoma longifolia); chemicals as raw materials for cosmetics
containing fucoidan polyphenol; chemicals as raw materials for
cosmetics containing protein extracted from potatoes; inorganic
acids; alkalies; inorganic salts: namely, bath salt and smelling
salts; chemical elements, namely, oxides, sulphides, carbides,
distilled water, soft water, aliphatics, organic halogenides,
alcohols, phenols, ethers, aldehydes and ketones, organic acids
and their salts, esters, nitrogen compounds, heterocyclic
compounds, carbonic hydrates, proteins and enzymes,
organophosphorus compounds and organoarsenic compounds,
organometallic compounds, surface-active agents (surfactants);
chemical agents: namely, anti-aging agents, oxidizing agents,
catalytic agents, food preservatives, anti-incrustants, neutralizing
agents and mildew proofing agents; adhesives: namely, for
attaching artificial fingernails and eyelashes, for dentures, dental,
surgical, surgical bandages; plant growth regulating preparations:
hormones for plant growth; fertilizers; ceramic glazes; higher fatty
acids; nonferrous metals; mineral supplements; photographic
supplies, namely, photographic croppers, photographic film,
photographic slide transparencies; chemical test paper; artificial
sweeteners; flour and starch for industrial purposes; unprocessed
plastics; paper pulp for manufacturing purposes; cream, namely,
antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face
lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care,
namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial
cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics, namely,
eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing oligomeric proanthocyanidins extracted from pine bark;
skin soaps and hair shampoos containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark; toothpaste containing
oligomeric proanthocyanidins extracted from pine bark;
mouthwash containing oligomeric proanthocyanidins extracted
from pine bark; perfumery containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark; bath salts containing
oligomeric proanthocyanidins extracted from pine bark; cream,
namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving;
face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special
care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne;
facial cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body
cosmetics, containing sweet potato fiber; skin soaps and hair
shampoos containing sweet potato fiber; toothpaste containing
sweet potato fiber; mouthwash containing sweet potato fiber;
perfumery containing sweet potato fiber; bath salts containing
sweet potato fiber; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body,
depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion,
cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing tuber vegetable fiber; skin
soaps and hair shampoos containing tuber vegetable fiber;
toothpaste containing tuber vegetable fiber; mouthwash
containing tuber vegetable fiber; perfumery containing tuber
vegetable fiber; bath salts containing tuber vegetable fiber; cream,
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namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving;
face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special
care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne;
facial cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body
cosmetics, containing young barley leaf fiber; skin soaps and hair
shampoos containing young barley leaf fiber; toothpaste
containing young barley leaf fiber; mouthwash containing young
barley leaf fiber; perfumery containing young barley leaf fiber; bath
salts containing young barley leaf fiber; cream, namely, antibiotic,
anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing young sweet-potato leaf fiber; skin soaps and hair
shampoos containing young sweet-potato leaf fiber; toothpaste
containing young sweet-potato leaf fiber; mouthwash containing
young sweet-potato leaf fiber; perfumery containing young sweet-
potato leaf fiber; bath salts containing young sweet-potato leaf
fiber; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye,
lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing terminalia bellirica extract;
skin soaps and hair shampoos containing terminalia bellirica
extract; toothpaste containing terminalia bellirica extract;
mouthwash containing terminalia bellirica extract; perfumery
containing terminalia bellirica extract; bath salts containing
terminalia bellirica extract; cream, namely, antibiotic, anti-aging,
body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing
lotion, cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging,
whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing foam,
cleansing solution and other cosmetics, namely, eye cosmetics,
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, containing kudzu
vine flower extract; skin soaps and hair shampoos containing
kudzu vine flower extract; toothpaste containing kudzu vine flower
extract; mouthwash containing kudzu vine flower extract;
perfumery containing kudzu vine flower extract; bath salts
containing kudzu vine flower extract; cream, namely, antibiotic,
anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing loquat leaf extract; skin soaps and hair shampoos
containing loquat leaf extract; toothpaste containing loquat leaf
extract; mouthwash containing loquat leaf extract; perfumery
containing loquat leaf extract; bath salts containing loquat leaf
extract; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory,
eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing kale fiber; skin soaps and
hair shampoos containing kale fiber; toothpaste containing kale
fiber; mouthwash containing kale fiber; perfumery containing kale
fiber; bath salts containing kale fiber; cream, namely, antibiotic,

anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing ganoderma lucidum extract; skin soaps and hair
shampoos containing ganoderma lucidum extract; toothpaste
containing ganoderma lucidum extract; mouthwash containing
ganoderma lucidum extract; perfumery containing ganoderma
lucidum extract; bath salts containing ganoderma lucidum extract;
cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions
for special care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating
acne; facial cleansing foam, cleansing solution and other
cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics,
body cosmetics, containing black vinegar; skin soaps and hair
shampoos containing black vinegar; toothpaste containing black
vinegar; mouthwash containing black vinegar; perfumery
containing black vinegar; bath salts containing black vinegar;
cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions
for special care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating
acne; facial cleansing foam, cleansing solution and other
cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics,
body cosmetics, containing maca extract; skin soaps and hair
shampoos containing maca extract; toothpaste containing maca
extract; mouthwash containing maca extract; perfumery
containing maca extract; bath salts containing maca extract;
cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions
for special care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating
acne; facial cleansing foam, cleansing solution and other
cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics,
body cosmetics, containing extracts of cabbage, orange, onion,
carrot and green chili; skin soaps and hair shampoos containing
extracts of cabbage, orange, onion, carrot and green chili;
toothpaste containing extracts of cabbage, orange, onion, carrot
and green chili; mouthwash containing extracts of cabbage,
orange, onion, carrot and green chili; perfumery containing
extracts of cabbage, orange, onion, carrot and green chili; bath
salts containing extracts of cabbage, orange, onion, carrot and
green chili; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory,
eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing S-adenosylmethionine;
skin soaps and hair shampoos containing S-adenosylmethionine;
toothpaste containing S-adenosylmethionine; mouthwash
containing S-adenosylmethionine; perfumery containing S-
adenosylmethionine; bath salts containing S-adenosylmethionine;
cosmetic masks containing nata de coco fiber; sheet-shaped skin
soap containing nata de coco fiber; cream, namely, antibiotic, anti-
aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing nata de coco fiber; skin soaps and hair shampoos
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containing nata de coco fiber; toothpaste containing nata de coco
fiber; mouthwash containing nata de coco fiber; perfumery
containing nata de coco fiber; and bath salts containing nata de
coco fiber; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory,
eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing ceramide extracted from
soybeans; skin soaps and hair shampoos containing ceramide
extracted from soybeans; toothpaste containing ceramide
extracted from soybeans; mouthwash containing ceramide
extracted from soybeans; perfumery containing ceramide
extracted from soybeans; bath salts containing ceramide
extracted from soybeans; cream, namely, antibiotic, anti-aging,
body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing
lotion, cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging,
whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing foam,
cleansing solution and other cosmetics, namely, eye cosmetics,
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, containing Chanca
piedra (Phyllanthus Niruri); skin soaps and hair shampoos
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); toothpaste
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); mouthwash
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); perfumery
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); bath salts
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); cream, namely,
antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face
lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care,
namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial
cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics, namely,
eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA;
skin soaps and hair shampoos containing dried powder of okara
(soy pulp) that contains GABA; toothpaste containing dried
powder of okara (soy pulp) that contains GABA; mouthwash
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA;
perfumery containing dried powder of okara (soy pulp) that
contains GABA; bath salts containing dried powder of okara (soy
pulp) that contains GABA; cream, namely, antibiotic, anti-aging,
body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing
lotion, cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging,
whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing foam,
cleansing solution and other cosmetics, namely, eye cosmetics,
face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, containing extract
from oats’ aboveground stems and leaves; skin soaps and hair
shampoos containing extract from oats’ aboveground stems and
leaves; toothpaste containing extract from oats’ aboveground
stems and leaves; mouthwash containing extract from oats’
aboveground stems and leaves; perfumery containing extract
from oats’ aboveground stems and leaves; bath salts containing
extract from oats’ aboveground stems and leaves; cream, namely,
antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face
lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care,
namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial
cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics, namely,
eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing extract from lettuce; skin soaps and hair shampoos
containing extract from lettuce; toothpaste containing extract from
lettuce; mouthwash containing extract from lettuce; perfumery

containing extract from lettuce; bath salts containing extract from
lettuce; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory,
eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing compound of chitosan and
charcoal; skin soaps and hair shampoos containing compound of
chitosan and charcoal; toothpaste containing compound of
chitosan and charcoal; mouthwash containing compound of
chitosan and charcoal; perfumery containing compound of
chitosan and charcoal; bath salts containing compound of
chitosan and charcoal; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body,
depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion,
cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing dried powder of
Pleurotuscopiae; skin soaps and hair shampoos containing dried
powder of Pleurotuscopiae; toothpaste containing dried powder of
Pleurotuscopiae; mouthwash containing dried powder of
Pleurotuscopiae; perfumery containing dried powder of
Pleurotuscopiae; bath salts containing dried powder of
Pleurotuscopiae; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body,
depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion,
cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing extract from cranberries;
skin soaps and hair shampoos containing extract from
cranberries; toothpaste containing extract from cranberries;
mouthwash containing extract from cranberries; perfumery
containing extract from cranberries; bath salts containing extract
from cranberries; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body,
depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion,
cosmetic solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing extract from cinnamon;
skin soaps and hair shampoos containing extract from cinnamon;
toothpaste containing extract from cinnamon; mouthwash
containing extract from cinnamon; perfumery containing extract
from cinnamon; bath salts containing extract from cinnamon;
cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions
for special care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating
acne; facial cleansing foam, cleansing solution and other
cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics,
body cosmetics, containing nuts that contain selenium; skin soaps
and hair shampoos containing nuts that contain selenium;
toothpaste containing nuts that contain selenium; mouthwash
containing nuts that contain selenium; perfumery containing nuts
that contain selenium; bath salts containing nuts that contain
selenium; cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory,
eye, lip, shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic
solutions for special care, namely, anti-aging, whitening,
hydrating, treating acne; facial cleansing foam, cleansing solution
and other cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, body cosmetics, containing omega-3 fatty acids
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extracted from vegetables and plants; skin soaps and hair
shampoos containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; toothpaste containing omega-3 fatty acids
extracted from vegetables and plants; mouthwash containing
omega-3 fatty acids extracted from vegetables and plants;
perfumery containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; bath salts containing omega-3 fatty acids
extracted from vegetables and plants; cream, namely, antibiotic,
anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing calcium extracted from vegetables and plants; skin
soaps and hair shampoos containing calcium extracted from
vegetables and plants; toothpaste containing calcium extracted
from vegetables and plants; mouthwash containing calcium
extracted from vegetables and plants; perfumery containing
calcium extracted from vegetables and plants; bath salts
containing calcium extracted from vegetables and plants; cream,
namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving;
face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions for special
care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating acne;
facial cleansing foam, cleansing solution and other cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body
cosmetics, containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia); skin
soaps and hair shampoos containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia); toothpaste containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia); mouthwash containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia); perfumery containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia); bath salts containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia);
cream, namely, antibiotic, anti-aging, body, depilatory, eye, lip,
shaving; face lotion, face moisturizing lotion, cosmetic solutions
for special care, namely, anti-aging, whitening, hydrating, treating
acne; facial cleansing foam, cleansing solution and other
cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics,
body cosmetics, containing fucoidan polyphenol; skin soaps and
hair shampoos containing fucoidan polyphenol; toothpaste
containing fucoidan polyphenol; mouthwash containing fucoidan
polyphenol; perfumery containing fucoidan polyphenol; bath salts
containing fucoidan polyphenol; cream, namely, antibiotic, anti-
aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; face lotion, face
moisturizing lotion, cosmetic solutions for special care, namely,
anti-aging, whitening, hydrating, treating acne; facial cleansing
foam, cleansing solution and other cosmetics, namely, eye
cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics,
containing protein extracted from potatoes; skin soaps and hair
shampoos containing protein extracted from potatoes; toothpaste
containing protein extracted from potatoes; mouthwash containing
protein extracted from potatoes; perfumery containing protein
extracted from potatoes; bath salts containing protein extracted
from potatoes; soaps, namely, skin soaps and detergents,
namely, household, industrial, laundry; dentifrices; sheet
cosmetics, namely, makeup-remover sheets, cosmetic masks, oil-
absorber sheet; perfumery, fragrances and incenses; cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, body
cosmetics, containing vegetable extract; make-up powder; toilet
water; cosmetic creams, namely, antibiotic, anti-aging, body,
depilatory, eye, lip, shaving; cosmetic rouges; hair care

preparations; perfumes; cosmetics, namely, eye cosmetics, face
cosmetics, lip cosmetics, body cosmetics, natural perfumery
prepared from vegetables; natural perfumery prepared from
animals; synthetic perfumery; food flavorings prepared from
essential oils; incenses and fragrances; antistatic spray for
household purposes; de-greasing preparations for household
purposes; rust removing preparations; stain removing benzine;
fabric softeners for laundry use; laundry bleach; adhesives for
affixing false hair; adhesives for affixing false eyelashes; laundry
starch; seaweed gelatine for laundry use (Funori); paint stripping
preparations; shoe and boot cream; shoe black (shoe polish);
polishing preparations: namely, polishing waxes for furniture,
leather, automobiles and floors; sandpaper; abrasive cloth;
abrasive sand; artificial pumice stone; polishing paper; polishing
cloth; artificial nails; artificial eyelashes; aromatics; nutritional
supplements in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form as additives for use in the
manufacture of cosmetics; foods, namely, food for medically
restricted diets, namely, sugar-free candies, meal replacement
bars, meal replacement powder mixes; food supplements,
namely, dietary fibre, drink mixes used as meal replacement, flax
seed oil, garlic, meal replacement bars, protein powders, soy
supplements, functional foods, namely, black and green teas,
bread containing psyllium, calcium-enriched fruit juice, oat bran
cereal, protein-enriched milk, vitamin-enriched juice; processed
cheese food, seafood, snack food, namely, cereal-based, corn,
fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-based, non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks, drinking water, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, milk, non-dairy
soy, sports drinks, tea; dietary supplements, namely, meal
replacement bars, meal replacement drink mixes, metabolites,
minerals, vitamins; nutritional supplements, namely, calcium,
electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals,
vitamins; nutraceuticals for use as a dietary supplement, namely,
meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals, vitamins; sheet-shaped pharmaceuticals
containing nata de coco fiber for the treatment of dermatological
disorders, cardiac disorders, menopausal symptoms and asthma,
and used as nicotine patches for smoking cessation;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing oligomeric proanthocyanidins extracted
from pine bark; dietary cure foods containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark for supporting
immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing sweet potato fiber for relieving hangovers, improving
alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s
liver, kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
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gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing sweet potato fiber; dietary cure foods containing sweet
potato fiber for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing tuber vegetable fiber for relieving hangovers,
improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body,
protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood sugar
level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing tuber vegetable fiber; dietary cure foods
containing tuber vegetable fiber for supporting immune system, for
treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing young
barley leaf fiber for relieving hangovers, improving alcohol
metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing young barley leaves; dietary cure foods containing
young barley leaves for supporting immune system, for treating
diabetes, hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia,
hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals,
namely, herbal medicine containing young sweet-potato leaf fiber
for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing young
sweet-potato leaf fiber; dietary cure foods containing young
sweet-potato leaf fiber for supporting immune system, for treating
diabetes, hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia,
hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals,
namely, herbal medicine containing terminalia bellirica extract for
relieving hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat
in one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing terminalia bellirica extract; dietary cure
foods containing terminalia bellirica extract for supporting immune
system, for treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing kudzu vine
flower extract for relieving hangovers, improving alcohol

metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing kudzu vine flower extract; dietary cure foods containing
kudzu vine flower extract for supporting immune system, for
treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing loquat leaf
extract; nutritional additives for medical use containing loquat leaf
extract for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; dietary cure foods containing loquat leaf extract for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing kale fiber for relieving hangovers, improving alcohol
metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing kale fiber; dietary cure foods containing kale fiber for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing ganoderma lucidum extract for relieving hangovers,
improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body,
protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood sugar
level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing ganoderma lucidum extract; dietary cure
foods containing ganoderma lucidum extract for supporting
immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing black vinegar for relieving hangovers, improving
alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s
liver, kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing black vinegar; dietary cure foods containing black
vinegar for supporting immune system, for treating diabetes,
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hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing maca extract for relieving hangovers,
improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body,
protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood sugar
level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing maca extract; dietary cure foods
containing maca extract for supporting immune system, for
treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing extracts of
cabbage, orange, onion, carrot and green chili for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing extracts of cabbage, orange, onion, carrot
and green chili; dietary cure foods containing extracts of cabbage,
orange, onion, carrot and green chili for supporting immune
system, for treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing S-
adenosylmethionine for relieving hangovers, improving alcohol
metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing S-adenosylmethionine; dietary cure foods containing
S-adenosylmethionine for supporting immune system, for treating
diabetes, hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia,
hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals,
namely, herbal medicine containing methylsulfonylmethane
composed of sulfur and methyl groups for relieving hangovers,
improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body,
protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood sugar
level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing methylsulfonylmethane composed of
sulfur and methyl groups; dietary cure foods containing
methylsulfonylmethane composed of sulfur and methyl groups for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing bear’s garlic for relieving hangovers, improving alcohol
metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering

cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing bear’s garlic; dietary cure foods containing bear’s garlic
for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing soybeans for relieving hangovers, improving
alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s
liver, kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing soybeans; dietary cure foods containing soybeans for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing dragon’s blood for relieving hangovers, improving
alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s
liver, kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing dragon’s blood; dietary cure foods containing dragon’s
blood for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing ceramide extracted from soybeans for
relieving hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat
in one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing ceramide extracted from soybeans;
dietary cure foods containing ceramide extracted from soybeans
for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing dried powder of okara (soy pulp) that contains
GABA for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions,; nutritional additives for medical use containing dried
powder of okara (soy pulp) that contains GABA; dietary cure foods
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA
for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
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hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri) for
relieving hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat
in one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); dietary
cure foods containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri) for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing extract from oats’ aboveground stems and leaves for
relieving hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat
in one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing extract from oats’ aboveground stems and
leaves; dietary cure foods containing extract from oats’
aboveground stems and leaves for supporting immune system, for
treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing extract from
lettuce for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing extract
from lettuce; dietary cure foods containing extract from lettuce for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing compound of chitosan and charcoal for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing compound of chitosan and charcoal;
dietary cure foods containing compound of chitosan and charcoal
for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing dried powder of Pleurotuscopiae for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular

diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing dried powder of Pleurotuscopiae; dietary
cure foods containing dried powder of Pleurotuscopiae for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing extract from cranberries for relieving hangovers,
improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body,
protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood sugar
level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing extract from cranberries; dietary cure
foods containing extract from cranberries for supporting immune
system, for treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals, namely, herbal medicine containing extract from
cinnamon for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing extract
from cinnamon; dietary cure foods containing extract from
cinnamon for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
medicine containing nuts that contain selenium for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing nuts that contain selenium; dietary cure
foods containing nuts that contain selenium for supporting
immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing omega-3 fatty acids extracted from vegetables and
plants for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing omega-
3 fatty acids extracted from vegetables and plants; dietary cure
foods containing omega-3 fatty acids extracted from vegetables
and plants for supporting immune system, for treating diabetes,
hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia,
hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal
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medicine containing calcium extracted from vegetables and plants
for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing calcium
extracted from vegetables and plants; dietary cure foods
containing calcium extracted from vegetables and plants for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; nutritional additives for
medical use containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia); dietary
cure foods containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) for
supporting immune system, for treating diabetes, hypertension,
glomerulonephritis, hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy,
and cardiopathy; pharmaceuticals, namely, herbal medicine
containing fucoidan polyphenol for relieving hangovers, improving
alcohol metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s
liver, kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; nutritional additives for medical use
containing fucoidan polyphenol; dietary cure foods containing
fucoidan polyphenol for supporting immune system, for treating
diabetes, hypertension, glomerulonephritis, hyperuricemia,
hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy; pharmaceuticals,
namely, herbal medicine containing protein extracted from
potatoes for relieving hangovers, improving alcohol metabolism,
decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver, kidney and
stomach, lowering blood sugar level, lowering cholesterol level, for
the treatment of rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic
diseases, diabetes, gout, allergic diseases, gynecological
diseases and cardiovascular diseases, for dental treatments,
alexipharmics, anticoagulants, for treating substance abuses and
addictions; nutritional additives for medical use containing protein
extracted from potatoes; dietary cure foods containing protein
extracted from potatoes for supporting immune system, for
treating diabetes, hypertension, glomerulonephritis,
hyperuricemia, hyperlipemia, hepatopathy, and cardiopathy;
pharmaceuticals: namely, herbal medicine for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for

treating substance abuses and addictions; pharmaceutical wafers,
namely, thin transparent membrane that melts in one’s mouth in
which powdered medicine is wrapped so it can be swallowed with
ease; adhesive plasters, namely, for orthopedic purposes; dental
materials: namely, dental cements, dental prosthetics and fillings,
dental wax, materials for artificial teeth; disposable incontinence
diapers; human semen for artificial insemination; pharmaceutical
preparations for relieving hangovers, improving alcohol
metabolism, decreasing fat in one’s body, protecting one’s liver,
kidney and stomach, lowering blood sugar level, lowering
cholesterol level, for the treatment of rhinitic diseases, otitic
diseases, hepatic diseases, diabetes, gout, allergic diseases,
gynecological diseases and cardiovascular diseases, for dental
treatments, alexipharmics, anticoagulants, for treating substance
abuses and addictions; pharmaceutical preparations for treating
the central nervous system: namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical
preparations for treating disorders in peripheral nervous system,
namely, palsy, numbness and pain of arms and hands;
pharmaceutical preparations for treating disorders of the sensory
organs, namely inner ear disorders and auditory disorders; allergy
medications; pharmaceutical preparations for treating
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for treating the digestive organs; hormones for medical purposes;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases: namely, urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, and anal
organs; pharmaceutical preparations for use in dermatology:
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually
transmitted diseases; vitamins; amino acid preparations;
nutrients, tonics and alternatives, namely, food enriching
preparations, protein and amino acid preparations, saccharide
preparations; anticoagulants; pharmaceutical preparations for
treating metabolism problems; cellular function activating agents;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, namely,
tumor suppressing agents; pharmaceutical preparations for
treating physically caused lesions; antibiotics; chemotherapeutics;
biological preparations for medical purposes: namely, vaccines,
preparations for biological tests; pharmaceutical preparations for
the treatment of parasites; agents for dispensing purposes;
diagnostic preparations or reagents: namely, diagnostic reagents,
diagnostic media for bacteriological cultures; radio-isotope
markers for therapeutic or diagnostic use; narcotics: for medical
use, namely, opium alkaloid preparations, synthetic narcotics,
coca alkaloid preparations; crude drugs, namely, folk medicine
containing plants and animals used for the treatment of pain, cold,
fever, anemia, diuretics, muscle stiffness and mental fatigue, for
relieving hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat
in one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; charred drugs, namely,
folk medicine prepared by charring plants and animals for human
consumption used for the treatment of pain, cold, fever, anemia,
diuretics, muscle stiffness and mental fatigue, for relieving
hangovers, improving alcohol metabolism, decreasing fat in one’s
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body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering blood
sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of rhinitic
diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases, gynecological diseases and cardiovascular
diseases, for dental treatments, alexipharmics, anticoagulants, for
treating substance abuses and addictions; moxa, namely, dried
mugwort herb placed on patient’s skin and burnt as part of a
medical heat therapy; veterinary preparations, namely, herbal
medicine for the treatment of infectious diseases, namely, swine
dysentery, bacterial enteritis and pneumonia, for decreasing fat in
one’s body, protecting one’s liver, kidney and stomach, lowering
blood sugar level, lowering cholesterol level, for the treatment of
rhinitic diseases, otitic diseases, hepatic diseases, diabetes, gout,
allergic diseases and cardiovascular diseases, alexipharmics and
anticoagulants; mosquito-repellent incenses; germicides and
fungicides; rodenticides; insecticides; fumigants: namely, for
insect infestation, for rodent infestation, for treating soil before
planting trees; herbicides (weedkillers); deodorants: namely, room
deodorants, toilet deodorants; insect-repellents; antiseptics;
dietary supplement in powder, granular, hard capsular, soft
capsular, paste, liquid and tablet form containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark: for promoting weight
loss and promoting health; dietary supplement in powder,
granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing sweet potato fiber: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
tuber vegetable fiber: for promoting weight loss and promoting
health; dietary supplement in powder, granular, hard capsular, soft
capsular, paste, liquid and tablet form containing young barley leaf
extract: for promoting weight loss and promoting health; dietary
supplement in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form containing kale fiber: for promoting
weight loss and promoting health; dietary supplement in powder,
granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing young sweet-potato leaf fiber: for promoting weight loss
and promoting health; dietary supplement in powder, granular,
hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing terminalia bellirica extract: for promoting weight loss
and promoting health; dietary supplement in powder, granular,
hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing kudzu vine flower extract: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
loquat leaf extract: for promoting weight loss and promoting
health; dietary supplement in powder, granular, hard capsular, soft
capsular, paste, liquid and tablet form containing ganoderma
lucidum extract: for promoting weight loss and promoting health;
dietary supplement in powder, granular, hard capsular, soft
capsular, paste, liquid and tablet form containing black vinegar: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing maca extract: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
extracts of cabbage, orange, onion, carrot and green chili: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing S-adenosylmethionine: for promoting

weight loss and promoting health; dietary supplement in powder,
granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing methylsulfonylmethane composed of sulfur and methyl
groups: for promoting weight loss and promoting health; dietary
supplement in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form containing bear’s garlic extract: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing soybean extract: for promoting weight loss
and promoting health; dietary supplement in powder, granular,
hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing dragon’s blood extract: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
ceramide extracted from soybeans: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri): for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing extract from oats’ aboveground stems and
leaves: for promoting weight loss and promoting health; dietary
supplement in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form containing extract from lettuce: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing compound of chitosan and charcoal: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing dried powder of Pleurotuscopiae: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing extract from cranberries: for promoting
weight loss and promoting health; dietary supplement in powder,
granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form
containing extract from cinnamon: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
nuts that contain selenium: for promoting weight loss and
promoting health; dietary supplement in powder, granular, hard
capsular, soft capsular, paste, liquid and tablet form containing
omega-3 fatty acids extracted from vegetables and plants: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing calcium extracted from vegetables and
plants: for promoting weight loss and promoting health; dietary
supplement in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia): for promoting weight loss and promoting health; dietary
supplement in powder, granular, hard capsular, soft capsular,
paste, liquid and tablet form containing fucoidan polyphenol: for
promoting weight loss and promoting health; dietary supplement
in powder, granular, hard capsular, soft capsular, paste, liquid and
tablet form containing protein extracted from potatoes: for
promoting weight loss and promoting health; vegetable oils and
fats (for food); animal oils and fats (for food); processed oils and
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fats (for food); milk products; meat for human consumption (fresh,
chilled or frozen); eggs; edible aquatic animals (not live, fresh,
chilled or frozen); frozen vegetables; frozen fruits; processed meat
products: namely, frozen dinners, pies, spreads, wieners;
processed fisheries products: namely, frozen dinners, canned
tuna; processed vegetables and fruits; fried tofu pieces (Abura-
age); freeze-dried tofu pieces (Kohri-dofu); jelly containing devil’s
tongue root (Konnyaku); soybean milk (soy milk); tofu; fermented
soybeans (Natto); processed eggs; curry, stew and soup mixes;
dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water (Ochazuke-
nori); seasoned powder for sprinkling on rice (Furi-kake);
fermented soybean foods as accompaniment (Name-mono); raw
pulses; protein for use as food additive or food filler; tea containing
young barley leaves; tea containing kale fiber; tea containing
young sweet-potato leaf fiber; dietary supplement in biscuit-, bar-,
block-, board-, stick- or tablet-shaped form or in powder, capsular,
paste, gel, liquid, solid, wafer and jelly form containing cereal
extract; cookies; pastries; bread and buns; aromatic preparations
for food (not from "Essential oils"); seasonings; spices; cereals:
namely, breakfast, processed, unprocessed, instant confectionery
mixes: namely, cakes, muffins, biscuits; tea containing pine bark
extracted from oligomeric proanthocyanidins; tea containing
sweet potato fiber; tea containing tuber vegetable fiber; tea
containing terminalia bellirica extract; tea containing kudzu vine
flower extract; tea containing loquat leaf extract; tea containing
ganoderma lucidum extract; tea containing black vinegar; tea
containing maca extract; tea containing extracts of cabbage,
orange, onion, carrot and green chili; tea containing S-
adenosylmethionine; tea containing methylsulfonylmethane
composed of sulfur and methyl groups; tea containing bear’s garlic
extract; tea containing soybean extract; tea containing dragon’s
blood; tea containing ceramide extracted from soybeans; tea
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA;
tea containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); tea containing
extract from oats’ aboveground stems and leaves; tea containing
extract from lettuce; tea containing compound of chitosan and
charcoal; tea containing dried powder of Pleurotuscopiae; tea
containing extract from cranberries; tea containing extract from
cinnamon; tea containing nuts that contain selenium; tea
containing omega-3 fatty acids extracted from vegetables and
plants; tea containing calcium extracted from vegetables and
plants; tea containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia); tea
containing fucoidan polyphenol; tea containing protein extracted
from potatoes; tea; binding agents for ice cream; meat tenderizers
for household purposes; preparations for stiffening whipped
cream; non-alcoholic prepared coffee and coffee-based
beverages; non-alcoholic prepared cocoa and cocoa-based
beverages; ice; Japanese traditional confectionery: namely,
frozen, sugar, red bean paste, rice; western-style confectionery:
namely, almond, chocolate, gum, peanut; fermented soybean
paste (Miso); Worcester sauce; meat gravies; ketchup; soy sauce
(soya sauce); vinegar; vinegar mixes; dipping soup for soba
noodle (Soba-tsuyu); salad dressings; white sauce; mayonnaise;
sauces for barbecued meat; cube sugar; fructose (for food);
crystal sugar (not confectionery); maltose (for food); honey (for
food); glucose (for food); powdered starch syrup (for food); starch
syrup (for food); table salt mixed with sesame seeds; cooking salt;
roasted and ground sesame seeds; celery salt; chemical
seasonings; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee

(unprocessed); almond paste; Chinese stuffed dumplings (Gyoza,
cooked); sandwiches; Chinese steamed dumplings (Shumai,
cooked); Sushi; fried balls of batter mix with small pieces of
octopus (Takoyaki); steamed buns stuffed with minced meat
(Niku-manjuh); hamburgers (prepared); pizzas (prepared); box
lunches (prepared) consisting of rice and cereals; hot dogs
(prepared); meat pies (prepared); ravioli (prepared); yeast
powder; fermenting malted rice (Koji); yeast; baking powder; Sake
lees (for food); husked rice; husked oats; husked barley; flour for
food; gluten for food; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
containing oligomeric proanthocyanidins extracted from pine bark;
preparations for soft drinks containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark; non-alcoholic
beverages, namely fruit beverages containing oligomeric
proanthocyanidins extracted from pine bark, vegetable juices
containing oligomeric proanthocyanidins extracted from pine bark,
whey-based beverages containing oligomeric proanthocyanidins
extracted from pine bark, soft drinks containing kale fiber;
preparations for soft drinks containing kale fiber; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing kale fiber,
vegetable juices containing kale fiber, whey-based beverages
containing kale fiber, soft drinks containing young barley leaf fiber;
preparations for soft drinks containing young barley leaf fiber, fruit
beverages containing young barley leaf fiber, vegetable juices
containing young barley leaf fiber, whey-based beverages
containing young barley leaf fiber, soft drinks containing young
sweet-potato leaf fiber; preparations for soft drinks containing
young sweet-potato leaf fiber; non-alcoholic beverages, namely,
fruit beverages containing young sweet-potato leaf fiber,
vegetable juices containing young sweet-potato leaf fiber, whey-
based beverages containing young sweet-potato leaf fiber, soft
drinks containing sweet potato fiber; preparations for soft drinks
containing sweet potato fiber; non-alcoholic beverages, namely,
fruit beverages containing sweet potato fiber, vegetable juices
containing sweet potato fiber, whey-based beverages containing
sweet potato fiber, soft drinks containing tuber vegetable fiber;
preparations for soft drinks containing tuber vegetable fiber; non-
alcoholic beverages, namely, fruit beverages containing tuber
vegetable fiber, vegetable juices containing tuber vegetable fiber,
whey-based beverages containing tuber vegetable fiber, soft
drinks containing terminalia bellirica extract; preparations for soft
drinks containing terminalia bellirica extract; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing terminalia bellirica
extract, vegetable juices containing terminalia bellirica extract,
whey-based beverages containing terminalia bellirica extract, soft
drinks containing kudzu vine flower extract; preparations for soft
drinks containing kudzu vine flower extract; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing kudzu vine flower
extract, vegetable juices containing kudzu vine flower extract,
whey-based beverages containing kudzu vine flower extract, soft
drinks containing loquat leaf extract; preparations for soft drinks
containing loquat leaf extract; non-alcoholic beverages, namely,
fruit beverages containing loquat leaf extract, vegetable juices
containing loquat leaf extract, whey-based beverages containing
loquat leaf extract, soft drinks containing ganoderma lucidum
extract; preparations for soft drinks containing ganoderma lucidum
extract; non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages
containing ganoderma lucidum extract, vegetable juices
containing ganoderma lucidum extract, whey-based beverages
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containing ganoderma lucidum extract, soft drinks containing
black vinegar; preparations for soft drinks containing black
vinegar; non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages
containing black vinegar, vegetable juices containing black
vinegar, whey-based beverages containing black vinegar, soft
drinks containing maca extract; preparations for soft drinks
containing maca extract; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing maca extract, vegetable juices containing
maca extract, whey-based beverages containing maca extract,
soft drinks containing extracts of cabbage, orange, onion, carrot
and green chili; preparations for soft drinks containing extracts of
cabbage, orange, onion, carrot and green chili; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing extracts of
cabbage, orange, onion, carrot and green chili, vegetable juices
containing extracts of cabbage, orange, onion, carrot and green
chili, whey-based beverages containing extracts of cabbage,
orange, onion, carrot and green chili, soft drinks containing S-
adenosylmethionine; preparations for soft drinks containing S-
adenosylmethionine; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing S-adenosylmethionine, vegetable juices
containing S-adenosylmethionine, whey-based beverages
containing S-adenosylmethionine, soft drinks containing
methylsulfonylmethane composed of sulfur and methyl groups;
preparations for soft drinks containing methylsulfonylmethane
composed of sulfur and methyl groups; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing methylsulfonylmethane
composed of sulfur and methyl groups, vegetable juices
containing methylsulfonylmethane composed of sulfur and methyl
groups, whey-based beverages containing
methylsulfonylmethane composed of sulfur and methyl groups,
soft drinks containing bear’s garlic extract; preparations for soft
drinks containing bear’s garlic extract; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing bear’s garlic extract, vegetable
juices containing bear’s garlic extract, whey-based beverages
containing bear’s garlic extract, soft drinks containing soybean
extract; preparations for soft drinks containing soybean extract;
non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages containing
soybean extract, vegetable juices containing soybean extract,
whey-based beverages containing soybean extract, soft drinks
containing dragon’s blood extract; preparations for soft drinks
containing dragon’s blood extract; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing dragon’s blood extract,
vegetable juices containing dragon’s blood extract, whey-based
beverages containing dragon’s blood extract, carbonated drinks,
fruit juice, whey beverages, vegetable juices; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks containing ceramide extracted
from soybeans; preparations for soft drinks containing ceramide
extracted from soybeans; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing ceramide extracted from soybeans; non-
alcoholic beverages, namely, vegetable juices containing
ceramide extracted from soybeans; non-alcoholic beverages,
namely, whey-based beverages containing ceramide extracted
from soybeans; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA;
preparations for soft drinks containing dried powder of okara (soy
pulp) that contains GABA; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing dried powder of okara (soy pulp) that
contains GABA; non-alcoholic beverages, namely, vegetable
juices containing dried powder of okara (soy pulp) that contains

GABA; non-alcoholic beverages, namely, whey-based beverages
containing dried powder of okara (soy pulp) that contains GABA;
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks containing Chanca
piedra (Phyllanthus Niruri); preparations for soft drinks containing
Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing Chanca piedra (Phyllanthus
Niruri); non-alcoholic beverages, namely, vegetable juices
containing Chanca piedra (Phyllanthus Niruri); non-alcoholic
beverages, namely, whey-based beverages containing Chanca
piedra (Phyllanthus Niruri); non-alcoholic beverages, namely, soft
drinks containing extract from oats’ aboveground stems and
leaves; preparations for soft drinks containing extract from oats’
aboveground stems and leaves; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing extract from oats’ aboveground
stems and leaves; non-alcoholic beverages, namely, vegetable
juices containing extract from oats’ aboveground stems and
leaves; non-alcoholic beverages, namely, whey-based beverages
containing extract from oats’ aboveground stems and leaves; non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks containing extract from
lettuce; preparations for soft drinks containing extract from lettuce;
non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages containing
extract from lettuce; non-alcoholic beverages, namely, vegetable
juices containing extract from lettuce; non-alcoholic beverages,
namely, whey-based beverages containing extract from lettuce;
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks containing
compound of chitosan and charcoal; preparations for soft drinks
containing compound of chitosan and charcoal; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing compound of
chitosan and charcoal; non-alcoholic beverages, namely,
vegetable juices containing compound of chitosan and charcoal;
non-alcoholic beverages, namely, whey-based beverages
containing compound of chitosan and charcoal; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks containing dried powder of
Pleurotuscopiae; preparations for soft drinks containing dried
powder of Pleurotuscopiae; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing dried powder of Pleurotuscopiae; non-
alcoholic beverages, namely, vegetable juices containing dried
powder of Pleurotuscopiae; non-alcoholic beverages, namely,
whey-based beverages containing dried powder of
Pleurotuscopiae; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
containing extract from cranberries; preparations for soft drinks
containing extract from cranberries; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing extract from cranberries; non-
alcoholic beverages, namely, vegetable juices containing extract
from cranberries; non-alcoholic beverages, namely, whey-based
beverages containing extract from cranberries; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks containing extract from cinnamon;
preparations for soft drinks containing extract from cinnamon;
non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages containing
extract from cinnamon; non-alcoholic beverages, namely,
vegetable juices containing extract from cinnamon; non-alcoholic
beverages, namely, whey-based beverages containing extract
from cinnamon; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
containing nuts that contain selenium; preparations for soft drinks
containing nuts that contain selenium; non-alcoholic beverages,
namely, fruit beverages containing nuts that contain selenium;
non-alcoholic beverages, namely, vegetable juices containing
nuts that contain selenium; non-alcoholic beverages, namely,
whey-based beverages containing nuts that contain selenium;
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non-alcoholic beverages, namely, soft drinks containing omega-3
fatty acids extracted from vegetables and plants; preparations for
soft drinks containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; non-alcoholic beverages, namely,
vegetable juices containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; non-alcoholic beverages, namely, whey-
based beverages containing omega-3 fatty acids extracted from
vegetables and plants; non-alcoholic beverages, namely, soft
drinks containing calcium extracted from vegetables and plants;
preparations for soft drinks containing calcium extracted from
vegetables and plants; non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing calcium extracted from vegetables and
plants; non-alcoholic beverages, namely, vegetable juices
containing calcium extracted from vegetables and plants; non-
alcoholic beverages, namely, whey-based beverages containing
calcium extracted from vegetables and plants; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks containing Tongkat Ali (Eurycoma
longifolia); preparations for soft drinks containing Tongkat Ali
(Eurycoma longifolia); non-alcoholic beverages, namely, fruit
beverages containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia); non-
alcoholic beverages, namely, vegetable juices containing Tongkat
Ali (Eurycoma longifolia); non-alcoholic beverages, namely, whey-
based beverages containing Tongkat Ali (Eurycoma longifolia);
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks containing fucoidan
polyphenol; preparations for soft drinks containing fucoidan
polyphenol; non-alcoholic beverages, namely, fruit beverages
containing fucoidan polyphenol; non-alcoholic beverages, namely,
vegetable juices containing fucoidan polyphenol; non-alcoholic
beverages, namely, whey-based beverages containing fucoidan
polyphenol; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks
containing protein extracted from potatoes; preparations for soft
drinks containing protein extracted from potatoes; non-alcoholic
beverages, namely, fruit beverages containing protein extracted
from potatoes; non-alcoholic beverages, namely, vegetable juices
containing protein extracted from potatoes; non-alcoholic
beverages, namely, whey-based beverages containing protein
extracted from potatoes; alcoholic beverages, namely, beer;
extracts of hops for making beer. SERVICES: Database
marketing services, namely, compiling customer specific
databases for marketing purposes and consulting; providing
information on commodity sales; publicity material rental;
business appraisals; business organization consultancy; business
research; commercial information agencies; demonstration of
goods; direct mail advertising, namely, selling the wares and
services of others by mail; dissemination of advertising matter;
distribution of samples; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; promotional services: namely, promoting
the goods and services of others through the distribution of printed
material, promotional contests, and consumer loyalty programs;
guidance relating to new product development; planning for
organizing oversea bases for production, research and physical
distribution; commodity sales contracts brokerage services;
fundamental data collection for new product development, sales
promotion planning; providing information relating to marketing of
pharmacy, dietary supplements and food; manufacture to order of
chemicals, medicines, cosmetics and processed foods, namely,
dietary supplements; preparation to order of fruit juice, soft drinks,

whey beverage and liqueur; food processing; food and drink
preservation, namely, food canning services, food smoking
services, bottling services; fruit crushing; extracting, refining and
composing of chemicals and medicines; piece wrapping-bottling
and final encasing of chemicals, medicines, cosmetics or
processed foods, namely, dietary supplements; consultation
relating to processing technology of chemicals, medicines,
cosmetics or processed foods, namely, dietary supplements;
information of processing technology of chemicals, medicines,
cosmetics or processed foods, namely, dietary supplements;
rental of manufacturing machines for chemicals, medicines,
cosmetics or processed foods, namely, dietary supplements;
photographic enlarging; photographic printing; photographic film
development; bookbinding services; rental of machines and
apparatus for processing foods or beverages; bacteriological
research; biological research; chemical research; pharmaceutical
research; cosmetic research; research on processed foods,
namely, dietary supplements; material testing; quality control: in
the field of food, dietary supplement, and water testing; research
and development (for others); technical project studies; research
relating to medical treatment, health preservation and sanitation;
development and research to order of new products, namely,
chemicals, medicines, cosmetics and processed food, namely,
dietary supplements; technical guidance to manufacture of
medicines, chemicals, cosmetics or processed foods, namely,
dietary supplements; information relating to ingredients, effects,
usage and pharmacology of chemicals, medicines, cosmetics or
processed foods, namely, dietary supplements; information useful
to research of molecular biology, cell culture and immunology;
information about storage and preservation of fruits, vegetables,
fruits and fruit beverage; testing of materials, commodities and
products, namely trials in the field of manufacture of food and
cosmetics, and safety and stability testing in factories;
consultation relating to environmental arrangement for food
manufacturing factories; testing, inspection or research of
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; agencies for procedures
relating to industrial property rights, preparation of expert
opinions; agencies for legal procedures relating to lawsuits or
other legal issues; copyright management; agencies for judicial
registration or deposits. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le blanc
comme caractéristiques de la marque. Le « T » et l’ovale dans la
boîte sont blancs. Le reste de la boîte est rouge. Les mots « Toyo-
Bio Pharma » sont rouges.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément pour
l’agriculture, le traitement des déchets dangereux, la lithographie,
la photocopie, la photographie, la radiothérapie, la brasure, la
trempe, les tissus, le traitement des eaux usées et la purification
de l’eau; crème d’infroissabilité; préparations adiathermiques,
nommément résinoïde et gel de silice hygroscopiques; crème
antivieillissement; produits chimiques comme matières premières
pour cosmétiques contenant des protéines; produits chimiques
comme matières premières pour cosmétiques contenant des
enzymes; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant du collagène; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant des
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proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de la fibre de patate douce; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant de la fibre de
légumes tubercules; produits chimiques comme matières
premières pour cosmétiques contenant de la fibre de pousses
d’orge; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant de la fibre de pousses de patate douce;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de la fibre de chou frisé; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant de l’extrait de
Terminalia bellirica; produits chimiques comme matières
premières pour cosmétiques contenant de l’extrait de fleurs de
vigne kudzu; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant de l’extrait de feuille de néflier du Japon;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de l’extrait de Ganoderma lucidum; produits chimiques
comme matières premières pour cosmétiques contenant du
vinaigre noir; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant de l’extrait de maca; produits chimiques
comme matières premières pour cosmétiques contenant des
extraits de chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de l’adénosylméthionine; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant de la fibre de
noix de coco; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant des céramides extraits de fèves de soya;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui contient
du GABA; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant du chanca piedra (Phyllanthus niruri);
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de l’extrait de tiges aériennes et de feuilles d’avoine;
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant de l’extrait de laitue; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant un composé de
chitosane et de charbon de bois; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant de la poudre de
Pleurotus cornucopiae séché; produits chimiques comme
matières premières pour cosmétiques contenant de l’extrait de
canneberge; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant de l’extrait de cannelle; produits
chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant des noix qui contiennent du sélénium; produits
chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant du calcium extrait de légumes et de
plantes; produits chimiques comme matières premières pour
cosmétiques contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia);
produits chimiques comme matières premières pour cosmétiques
contenant du fucoïdane et du polyphénol; produits chimiques
comme matières premières pour cosmétiques contenant des
protéines extraites de pommes de terre; acides inorganiques;
alcalis; sels inorganiques, nommément sels de bain et sels
volatils; éléments chimiques, nommément oxydes, sulfures,
carbures, eau distillée, eau douce, aliphatiques, halogénides
organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes et cétones,
acides organiques et leurs sels, esters, composés azotés,

composés hétérocycliques, glucides, protéines et enzymes,
composés organophosphorés et composés de type
organoarsenic, composés organométalliques, agents de surface
(surfactants); agents chimiques, nommément agents
antivieillissement, agents d’oxydation, catalyseurs, agents de
conservation alimentaires, anti-incrustants, agents neutralisants
et agents de résistance aux moisissures; adhésifs, nommément
pour la pose de faux ongles et de faux-cils, pour les prothèses
dentaires, pour les pansements dentaires et chirurgicaux;
préparations de régulation de croissance des plantes : hormones
pour la croissance des plantes; engrais; glaçures céramiques;
acides gras supérieurs; métaux non ferreux; suppléments
minéraux; fournitures photographiques, nommément cadres-
margeurs, pellicule photographique, diapositives; papier réactif
pour analyse chimique; édulcorants artificiels; farine et amidon à
usage industriel; plastiques non transformés; pâte à papier pour la
fabrication; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des proanthocyanidines
oligomériques extraites d’écorce de pin; savons de toilette et
shampooings contenant des proanthocyanidines oligomériques
extraites d’écorce de pin; dentifrice contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin;
rince-bouche contenant des proanthocyanidines oligomériques
extraites d’écorce de pin; parfumerie contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin; sels
de bain contenant des proanthocyanidines oligomériques
extraites d’écorce de pin; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de patate douce;
savons de toilette et shampooings contenant de la fibre de patate
douce; dentifrice contenant de la fibre de patate douce; rince-
bouche contenant de la fibre de patate douce; parfumerie
contenant de la fibre de patate douce; sels de bain contenant de
la fibre de patate douce; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de légumes
tubercules; savons de toilette et shampooings contenant de la
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fibre de légumes tubercules; dentifrice contenant de la fibre de
légumes tubercules; rince-bouche contenant de la fibre de
légumes tubercules; parfumerie contenant de la fibre de légumes
tubercules; sels de bain contenant de la fibre de légumes
tubercules; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de pousses
d’orge; savons de toilette et shampooings contenant de la fibre de
pousses d’orge; dentifrice contenant de la fibre de pousses d’orge;
rince-bouche contenant de la fibre de pousses d’orge; parfumerie
contenant de la fibre de pousses d’orge; sels de bain contenant de
la fibre de pousses d’orge; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de pousses de
patate douce; savons de toilette et shampooings contenant de la
fibre de pousses de patate douce; dentifrice contenant de la fibre
de pousses de patate douce; rince-bouche contenant de la fibre
de pousses de patate douce; parfumerie contenant de la fibre de
pousses de patate douce; sels de bain contenant de la fibre de
pousses de patate douce; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de Terminalia
bellirica; savons de toilette et shampooings contenant de l’extrait
de Terminalia bellirica; dentifrice contenant de l’extrait de
Terminalia bellirica; rince-bouche contenant de l’extrait de
Terminalia bellirica; parfumerie contenant de l’extrait de
Terminalia bellirica; sels de bain contenant de l’extrait de
Terminalia bellirica; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour les soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de fleurs de
vigne kudzu; savons de toilette et shampooings contenant de

l’extrait de fleurs de vigne kudzu; dentifrice contenant de l’extrait
de fleurs de vigne kudzu; rince-bouche contenant de l’extrait de
fleurs de vigne kudzu; parfumerie contenant de l’extrait de fleurs
de vigne kudzu; sels de bain contenant de l’extrait de fleurs de
vigne kudzu; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de feuilles de
néflier du Japon; savons de toilette et shampooings contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; dentifrice contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; rince-bouche contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; parfumerie contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; sels de bain contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; crèmes, nommément
crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le corps,
dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion
pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de chou frisé;
savons de toilette et shampooings contenant de la fibre de chou
frisé; dentifrice contenant de la fibre de chou frisé; rince-bouche
contenant de la fibre de chou frisé; parfumerie contenant de la
fibre de chou frisé; sels de bain contenant de la fibre de chou frisé;
crèmes, nommément crèmes antibiotiques, antivieillissement,
pour le corps, dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de
rasage; lotion pour le visage, lotion hydratante pour le visage,
solutions cosmétiques pour soins particuliers, nommément
solutions antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-
acnéiques; mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante
et autres cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de Ganoderma
lucidum; savons de toilette et shampooings contenant de l’extrait
de Ganoderma lucidum; dentifrice contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum; rince-bouche contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum; parfumerie contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum; sels de bain contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant du vinaigre noir; savons de
toilette et shampooings contenant du vinaigre noir; dentifrice
contenant du vinaigre noir; rince-bouche contenant du vinaigre
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noir; parfumerie contenant du vinaigre noir; sels de bain contenant
du vinaigre noir; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de maca; savons
de toilette et shampooings contenant de l’extrait de maca;
dentifrice contenant de l’extrait de maca; rince-bouche contenant
de l’extrait de maca; parfumerie contenant de l’extrait de maca;
sels de bain contenant de l’extrait de maca; crèmes, nommément
crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le corps,
dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion
pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des extraits de chou,
d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert; savons de toilette
et shampooings contenant des extraits de chou, d’orange,
d’oignon, de carotte et de piment vert; dentifrice contenant des
extraits de chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert;
rince-bouche contenant des extraits de chou, d’orange, d’oignon,
de carotte et de piment vert; parfumerie contenant des extraits de
chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert; sels de bain
contenant des extraits de chou, d’orange, d’oignon, de carotte et
de piment vert; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’adénosylméthionine;
savons de toilette et shampooings contenant de
l’adénosylméthionine; dentifrice contenant de
l’adénosylméthionine; rince-bouche contenant de
l’adénosylméthionine; parfumerie contenant de
l’adénosylméthionine; sels de bain contenant de
l’adénosylméthionine; masques contenant de la fibre de nata de
coco; savon pour la peau sous forme de feuilles contenant de la
fibre de nata de coco; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la fibre de nata de coco;

savons de toilette et shampooings contenant de la fibre de nata de
coco; dentifrice contenant de la fibre de nata de coco; rince-
bouche contenant de la fibre de nata de coco; parfumerie
contenant de la fibre de nata de coco; et sels de bain contenant de
la fibre de nata de coco; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des céramides extraits de
fèves de soya; savons de toilette et shampooings contenant des
céramides extraits de fèves de soya; dentifrice contenant des
céramides extraits de fèves de soya; rince-bouche contenant des
céramides extraits de fèves de soya; parfumerie contenant des
céramides extraits de fèves de soya; sels de bain contenant des
céramides extraits de fèves de soya; crèmes, nommément
crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le corps,
dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion
pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant du chanca piedra
(Phyllanthus niruri); savons de toilette et shampooings contenant
du chanca piedra (Phyllanthus niruri); dentifrice contenant du
chanca piedra (Phyllanthus niruri); rince-bouche contenant du
chanca piedra (Phyllanthus niruri); parfumerie contenant du
chanca piedra (Phyllanthus niruri); sels de bain contenant du
chanca piedra (Phyllanthus niruri); crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la poudre d’okara (pulpe
de soya) séché qui contient du GABA; savons de toilette et
shampooings contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya)
séché qui contient du GABA; dentifrice contenant de la poudre
d’okara (pulpe de soya) séché qui contient du GABA; rince-
bouche contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui
contient du GABA; parfumerie contenant de la poudre d’okara
(pulpe de soya) séché qui contient du GABA; sels de bain
contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui contient
du GABA; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 138 July 2, 2008

cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des extraits de tiges
aériennes et de feuilles d’avoine; savons de toilette et
shampooings contenant des extraits de tiges aériennes et de
feuilles d’avoine; dentifrice contenant des extraits de tiges
aériennes et de feuilles d’avoine; rince-bouche contenant des
extraits de tiges aériennes et de feuilles d’avoine; parfumerie
contenant des extraits de tiges aériennes et de feuilles d’avoine;
sels de bain contenant des extraits de tiges aériennes et de
feuilles d’avoine; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de laitue; savons
de toilette et shampooings contenant de l’extrait de laitue;
dentifrice contenant de l’extrait de laitue; rince-bouche contenant
de l’extrait de laitue; parfumerie contenant de l’extrait de laitue;
sels de bain contenant de l’extrait de laitue; crèmes, nommément
crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le corps,
dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion
pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant un composé de chitosane
et de charbon de bois; savons de toilette et shampooings
contenant un composé de chitosane et de charbon de bois;
dentifrice contenant un composé de chitosane et de charbon de
bois; rince-bouche contenant un composé de chitosane et de
charbon de bois; parfumerie contenant un composé de chitosane
et de charbon de bois; sels de bain contenant un composé de
chitosane et de charbon de bois; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de la poudre de Pleurotus
cornucopiae séché; savons de toilette et shampooings contenant
de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché; dentifrice
contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché; rince-
bouche contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché;
parfumerie contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae
séché; sels de bain contenant de la poudre de Pleurotus
cornucopiae séché; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins

particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de canneberge;
savons de toilette et shampooings contenant de l’extrait de
canneberge; dentifrice contenant de l’extrait de canneberge;
rince-bouche contenant de l’extrait de canneberge; parfumerie
contenant de l’extrait de canneberge; sels de bain contenant de
l’extrait de canneberge; crèmes, nommément crèmes
antibiotiques, antivieillissement, pour le corps, dépilatoires,
contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion pour le
visage, lotion hydratante pour le visage, solutions cosmétiques
pour soins particuliers, nommément antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant de l’extrait de cannelle;
savons de toilette et shampooings contenant de l’extrait de
cannelle; dentifrice contenant de l’extrait de cannelle; rince-
bouche contenant de l’extrait de cannelle; parfumerie contenant
de l’extrait de cannelle; sels de bain contenant de l’extrait de
cannelle; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément antivieillissement, éclaircissantes,
hydratantes et anti-acnéiques; mousse nettoyante pour le visage,
solution nettoyante et autres cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le corps,
contenant des noix qui contiennent du sélénium; savons de toilette
et shampooings contenant des noix qui contiennent du sélénium;
dentifrice contenant des noix qui contiennent du sélénium; rince-
bouche contenant des noix qui contiennent du sélénium;
parfumerie contenant des noix qui contiennent du sélénium; sels
de bain contenant des noix qui contiennent du sélénium; crèmes,
nommément crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le
corps, dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage;
lotion pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des acides gras oméga-3
extraits de légumes et de plantes; savons de toilette et
shampooings contenant des acides gras oméga-3 extraits de
légumes et de plantes; dentifrice contenant des acides gras
oméga-3 extraits de légumes et de plantes; rince-bouche
contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes; parfumerie contenant des acides gras oméga-3 extraits
de légumes et de plantes; sels de bain contenant des acides gras
oméga-3 extraits de légumes et de plantes; crèmes, nommément
crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le corps,
dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage; lotion
pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
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cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant du calcium extrait de
légumes et de plantes; savons de toilette et shampooings
contenant du calcium extrait de légumes et de plantes; dentifrice
contenant du calcium extrait de légumes et de plantes; rince-
bouche contenant du calcium extrait de légumes et de plantes;
parfumerie contenant du calcium extrait de légumes et de plantes;
sels de bain contenant du calcium extrait de légumes et de
plantes; crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant du tongkat ali (Eurycoma
longifolia); savons de toilette et shampooings contenant du
tongkat ali (Eurycoma longifolia); dentifrice contenant du tongkat
ali (Eurycoma longifolia); rince-bouche contenant du tongkat ali
(Eurycoma longifolia); parfumerie contenant du tongkat ali
(Eurycoma longifolia); sels de bain contenant du tongkat ali
(Eurycoma longifolia); crèmes, nommément crèmes antibiotiques,
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour des yeux,
pour les lèvres et de rasage; lotion pour le visage, lotion
hydratante pour le visage, solutions cosmétiques pour soins
particuliers, nommément solutions antivieillissement,
éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques; mousse
nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant du fucoïdane et du
polyphénol; savons de toilette et shampooings contenant du
fucoïdane et du polyphénol; dentifrice contenant du fucoïdane et
du polyphénol; rince-bouche contenant du fucoïdane et du
polyphénol; parfumerie contenant du fucoïdane et du polyphénol;
sels de bain contenant du fucoïdane et du polyphénol; crèmes,
nommément crèmes antibiotiques, antivieillissement, pour le
corps, dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de rasage;
lotion pour le visage, lotion hydratante pour le visage, solutions
cosmétiques pour soins particuliers, nommément solutions
antivieillissement, éclaircissantes, hydratantes et anti-acnéiques;
mousse nettoyante pour le visage, solution nettoyante et autres
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, contenant des protéines extraites de
pommes de terre; savons de toilette et shampooings contenant
des protéines extraites de pommes de terre; dentifrice contenant
des protéines extraites de pommes de terre; rince-bouche
contenant des protéines extraites de pommes de terre; parfumerie
contenant des protéines extraites de pommes de terre; sels de
bain contenant des protéines extraites de pommes de terre;
savons, nommément savons de toilette et détergents,
nommément domestiques, industriels, pour la lessive; dentifrice;

cosmétiques sous forme de feuilles, nommément feuilles
démaquillantes, masques de beauté, feuilles matifiantes;
parfumeries et encens; cosmétiques, nommément cosmétiques
pour les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les
lèvres, cosmétiques pour le corps, contenant des extraits de
légumes; maquillage en poudre; eau de toilette; crèmes de
beauté, nommément crèmes antibiotiques, antivieillissement,
pour le corps, dépilatoires, contour des yeux, pour les lèvres et de
rasage; rouges cosmétiques; produits de soins capillaires;
parfums; cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour le corps, parfums naturels à base de légumes;
parfums naturels à base de produits animaux; parfums
synthétiques; arômes alimentaires à base d’huiles essentielles;
encens et parfums; antistatique en vaporisateur à usage
domestique; dégraissants à usage domestique; préparations de
dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants à lessive;
javellisant à lessive; adhésifs pour faux cheveux; adhésifs pour
faux cils; amidon pour la lessive; gélatine d’algues pour la lessive
(funori); décapants à peinture; crème à chaussures et à bottes;
noir à chaussures (cirage à chaussures); produits de polissage,
nommément cires de polissage pour le mobilier, le cuir, les
automobiles et les planchers; papier abrasif; tissu abrasif; sable
abrasif; pierre ponce artificielle; papier de polissage; chiffons à
lustrer; faux ongles; faux cils; aromates; suppléments alimentaires
sous forme de poudre, granules, capsules dures, capsules molles,
pâte, liquide et comprimés comme additifs pour la fabrication de
cosmétiques; Aliments, nommément aliments pour diètes,
nommément bonbons sans sucre, substituts de repas en barres,
en poudres mélangées; suppléments alimentaires, nommément
fibres alimentaires, mélanges à boissons utilisés comme
substituts de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres,
poudres de protéines, suppléments de soya, aliments
fonctionnels, nommément thés noirs et verts, pain contenant du
psyllium, jus de fruits enrichis de calcium, céréales au son
d’avoine, lait enrichi de protéines, jus enrichis de vitamines;
aliments au fromage, poissons et fruits de mer, grignotines
transformées, nommément grignotines à base de céréales, maïs,
fruits, granola, riz, blé, boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, lait, produits non laitiers
de soya, boissons pour sportifs, thé; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, préparations à
boissons servant de substituts de repas, métabolites, minéraux,
vitamines; suppléments alimentaires, nommément calcium,
boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus,
lécithine, minéraux, vitamines; nutraceutiques utilisés comme
supplément alimentaire, nommément substituts de repas en
barres, préparations à boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux, vitamines; produits pharmaceutiques sous
forme de feuilles contenant de la fibre de nata de coco pour le
traitement des maladies de la peau, des troubles cardiaques, des
symptômes ménopausiques et de l’asthme, et utilisés comme
timbres à la nicotine pour cesser de fumer; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin pour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
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traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant
des proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin;
aliments de cure alimentaire contenant des proanthocyanidines
oligomériques extraites d’écorce de pin servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant de la fibre de patate douce
pour soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de
l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie,
les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol,
pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte,
les maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires,
pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant de
la fibre de patate douce; aliments de cure alimentaire contenant
de la fibre de patate douce servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant de la fibre de légumes tuberculespour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant de
la fibre de légumes tubercules; aliments de cure alimentaire
contenant de la fibre de légumes tubercules servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant de la fibre de jeunes feuilles
d’orge pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant de jeunes feuilles d’orge; aliments de cure
alimentaire contenant de jeunes feuilles d’orge servant à renforcer
la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant de la fibre de jeunes feuilles
de patate douce pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant de la fibre de jeunes feuilles de patate douce;
aliments de cure alimentaire contenant de la fibre de jeunes

feuilles de patate douce servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant des extraits de Terminalia belliricapour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, afin de traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant
des extraits de Terminalia bellirica; aliments de cure alimentaire
contenant des extraits de Terminalia bellirica servant à renforcer
la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des extraits de fleurs de
vigne kudzu pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les maladies
hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant des extraits de fleurs de
vigne kudzu; aliments de cure alimentaire contenant des extraits
de fleurs de vigne kudzu servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant des extraits de feuilles de néflier du
Japon; additifs alimentaires à usage médical contenant des
extraits de feuilles de néflier du Japon pour soulager la gueule de
bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de
graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac,
réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume,
les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies
allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins
dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies;
aliments de cure alimentaire contenant des extraits de feuilles de
néflier du Japon servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de la fibre de chou frisépour soulager la gueule de bois, améliorer
la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le
corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de
glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les
hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant de la fibre de chou frisé;
aliments de cure alimentaire contenant de la fibre de chou frisé
servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit
: diabète, hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie,
hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant des
extraits de Ganoderma lucidum pour soulager la gueule de bois,
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améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant des extraits de
Ganoderma lucidum; aliments de cure alimentaire contenant des
extraits de Ganoderma lucidum servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant du vinaigre noir pour soulager la gueule
de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de
graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac,
réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume,
les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies
allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins
dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies;
additifs alimentaires à usage médical contenant du vinaigre noir;
aliments de cure alimentaire contenant du vinaigre noir servant à
renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des extraits de maca pour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant
des extraits de maca; aliments de cure alimentaire contenant des
extraits de maca servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
des extraits de chou potager, d’orange, d’oignon, de carottes et de
piment vert pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant des extraits de chou potager, d’orange,
d’oignon, de carottes et de piment vert; aliments de cure
alimentaire contenant des extraits de chou potager, d’orange,
d’oignon, de carottes et de piment vert servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant de l’adénosylméthionine
pour soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de
l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie,
les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol,
pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte,
les maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires,
pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les

toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant de
l’adénosylméthionine; aliments de cure alimentaire contenant de
l’adénosylméthionine servant à renforcer la fonction immunitaire,
pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
du méthylsulfonylméthane composé de groupements soufre et
méthyle pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant du méthylsulfonylméthane composé de
groupements soufre et méthyle; aliments de cure alimentaire
contenant du méthylsulfonylméthane composé de groupements
soufre et méthyle servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de l’ail des ours pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant de l’ail des ours; aliments pour cure alimentaire
contenant de l’ail des ours servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant du soya pour soulager la gueule de bois,
améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant du soya; aliments de cure
alimentaire contenant du soya servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant du sang de dragon pour soulager la
gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le
taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et
l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter
le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant du
sang de dragon; aliments de cure alimentaire contenant du sang
de dragon servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter
ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de la céramide extraite du soya pour soulager la gueule de bois,
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améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant de la céramide extraite du
soya; aliments de cure alimentaire contenant de la céramide
extraite du soya servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui comprend du
GABA pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui
comprend du GABA; aliments de cure alimentaire qui
comprennent de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché
contenant du GABA servant à renforcer la fonction immunitaire,
pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de la chanca piedra (Phyllanthus niruri) pour soulager la gueule de
bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de
graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac,
réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume,
les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies
allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins
dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies;
additifs alimentaires à usage médical contenant de la chanca
piedra (Phyllanthus niruri); aliments de cure alimentaire contenant
de la chanca piedra (Phyllanthus niruri) servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des extraits de tiges
aériennes et de feuilles d’avoine pour soulager la gueule de bois,
améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant des extraits de tiges
aériennes et de feuilles d’avoine; aliments de cure alimentaire
contenant des extraits de tiges aériennes et de feuilles d’avoine
servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit
: diabète, hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie,
hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant des
extraits de laitue pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le

diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant des extraits de laitue; aliments de cure
alimentaire contenant des extraits de laitue servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des composés de chitosane
et de charbon de bois pour soulager la gueule de bois, améliorer
la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le
corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de
glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les
hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant des composés de
chitosane et de charbon de bois; aliments de cure alimentaire
contenant des composés de chitosane et de charbon de bois
servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit
: diabète, hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie,
hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant du
Pleurotus cornucopiae séché en poudre pour soulager la gueule
de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de
graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac,
réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume,
les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies
allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins
dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies;
additifs alimentaires à usage médical contenant du Pleurotus
cornucopiae séché en poudre; aliments pour cure alimentaire
contenant du Pleurotus cornucopiae séché en poudre servant à
renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des extraits de canneberge
pour soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de
l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie,
les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol,
pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte,
les maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires,
pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant
des extraits de canneberge; aliments de cure alimentaire
contenant des extraits de canneberge servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant des extraits de cannelle
pour soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de
l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie,
les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol,
pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte,
les maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires,
pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; additifs alimentaires à usage médical contenant
des extraits de cannelle; aliments de cure alimentaire contenant
des extraits de cannelle servant à renforcer la fonction
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immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant des noix qui, elles, contiennent du
sélénium pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant des noix qui, elles, contiennent du sélénium;
aliments de cure alimentaire contenant des noix qui, elles
contiennent du sélénium servant à renforcer la fonction
immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète, hypertension,
glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie
et cardiopathie; produits pharmaceutiques, nommément
phytothérapie contenant des acides gras oméga-3 extraits de
légumes et de plantes pour soulager la gueule de bois, améliorer
la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le
corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de
glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les
hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant des acides gras oméga-
3 extraits de légumes et de plantes; aliments de cure alimentaire
contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce
qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie,
hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant du
calcium extrait de légumes et de plantes pour soulager la gueule
de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de
graisse dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac,
réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume,
les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies
allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins
dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies;
additifs alimentaires à usage médical contenant du calcium extrait
de légumes et de plantes; aliments de cure alimentaire contenant
du calcium extrait de légumes et de plantes servant à renforcer la
fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit : diabète,
hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie, hyperlipidémie,
hépatopathie et cardiopathie; produits pharmaceutiques,
nommément phytothérapie contenant du tongkat ali (Eurycoma
longifolia) pour soulager la gueule de bois, améliorer la
métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques, gynécologiques et
cardiovasculaires, pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants,
pour traiter les toxicomanies; additifs alimentaires à usage
médical contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia); aliments
de cure alimentaire contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia)
servant à renforcer la fonction immunitaire, pour traiter ce qui suit
: diabète, hypertension, glomérulonéphrite, hyperuricémie,
hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie; produits
pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant du

fucoïdane et du polyphénol pour soulager la gueule de bois,
améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant du fucoïdane et du
polyphénol; aliments de cure alimentaire contenant du fucoïdane
et du polyphénol servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie contenant
de la protéine de pomme de terre pour soulager la gueule de bois,
améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques,
gynécologiques et cardiovasculaires, pour soins dentaires,
antidotes, anticoagulants, pour traiter les toxicomanies; additifs
alimentaires à usage médical contenant de la protéine de pomme
de terre; aliments de cure alimentaire contenant de la protéine de
pomme de terre servant à renforcer la fonction immunitaire, pour
traiter ce qui suit : diabète, hypertension, glomérulonéphrite,
hyperuricémie, hyperlipidémie, hépatopathie et cardiopathie;
produits pharmaceutiques, nommément phytothérapie pour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; cachets pour produits pharmaceutiques,
nommément feuille fine et transparente qui fond dans la bouche,
dans laquelle le médicament en poudre est enveloppé pour
pouvoir être facilement avalé; plâtres adhésifs, nommément à des
fins orthopédiques; matériaux dentaires, nommément ciments
dentaires, prothèses et produits d’obturation dentaires, cire
dentaire, matériaux pour dents artificielles; couches jetables pour
incontinents; sperme humain pour insémination artificielle;
préparations pharmaceutiques pour soulager la gueule de bois,
améliorer la métabolisation de l’alcool, réduire le taux de graisse
dans le corps, protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le
taux de glycémie, de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites,
les hépatites, le diabète, la goutte, les maladies allergiques, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles du système nerveux périphérique, nommément
paralysie, engourdissements des bras et des mains et douleurs
dans ces derniers; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément
troubles de l’oreille interne et auditifs; médicaments contre les
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des organes
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digestifs; hormones à usage médical; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis et
anales; produits pharmaceutiques pour la dermatologie,
nommément dermatite, maladies touchant la pigmentation de la
peau, infections transmissibles sexuellement; vitamines; acides
aminés; substances nutritives, toniques et solutions, nommément
préparations d’enrichissement d’aliments, préparations de
protéines et d’acides aminés, préparations de saccharide;
anticoagulants; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des problèmes de métabolisme; agents d’activation des fonctions
cellulaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer, nommément agents d’élimination des tumeurs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions
causées physiquement; antibiotiques; agents
chimiothérapeutiques; produits biologiques à usage médical,
nommément vaccins, préparations pour la réalisation de tests
biologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
contre les parasites; agents à des fins d’administration; produits
de diagnostic ou réactifs, nommément réactifs, supports de
diagnostic pour cultures bactériologiques; marqueurs radio-
isotopiques à des fins thérapeutiques ou de diagnostic;
narcotiques à usage médical, nommément préparations
d’alcaloïdes d’opium, narcotiques synthétiques, préparations
d’alcaloïdes de feuille de coca; drogues, nommément
médicaments traditionnels contenant des substances végétales et
animales pour traiter ce qui suit : douleur, rhume, fièvre, anémie,
troubles urinaires (diurétiques), courbatures et fatigue mentale,
pour soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de
l’alcool, réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie,
les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol,
pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte,
les maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires,
pour soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; médicaments carbonisés, nommément
médicaments traditionnels préparés en carbonisant des plantes et
des animaux pour la consommation humaine, utilisés pour pour
traiter ce qui suit : douleur, rhume, fièvre, anémie, troubles
urinaires (diurétiques), courbatures et fatigue mentale, pour
soulager la gueule de bois, améliorer la métabolisation de l’alcool,
réduire le taux de graisse dans le corps, protéger le foie, les reins
et l’estomac, réduire le taux de glycémie, de cholestérol, pour
traiter le rhume, les otites, les hépatites, le diabète, la goutte, les
maladies allergiques, gynécologiques et cardiovasculaires, pour
soins dentaires, antidotes, anticoagulants, pour traiter les
toxicomanies; moxa, nommément armoise vulgaire séchée
placée sur la peau du patient et brûlée dans le cadre de la
thermothérapie médicale; préparations vétérinaires, nommément
phytothérapie pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément dysenterie porcine, entérite et pneumonie
bactérienne, pour réduire le taux de graisse dans le corps,
protéger le foie, les reins et l’estomac, réduire le taux de glycémie,
de cholestérol, pour traiter le rhume, les otites, les hépatites, le
diabète, la goutte, les maladies allergiques et cardiovasculaires,
antidotes et anticoagulants; encens insectifuge; germicides et
fongicides; rodenticides; insecticides; fumigants, nommément
pour éliminer les insectes et animaux ravageurs, afin de traiter le
sol avant de planter des arbres; herbicides (désherbants);

désodorisants, nommément désodorisants pour pièces,
désodorisants pour la toilette; insectifuges; antiseptiques;
suppléments alimentaires sous forme de poudre, granulés,
gélules dures, gélules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant des proanthocyanidines oligomériques extraites
d’écorce de pin pour faciliter la perte de poids et avoir une
meilleure santé; supplément alimentaire sous forme de poudre,
granulés, gélules dures, gélules molles, pâte, liquide et
comprimés contenant de la fibre de patate douce pour faciliter la
perte de poids et avoir une meilleure santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granulés, gélules dures,
gélules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de la fibre de
légumes tubercules pour faciliter la perte de poids et avoir une
meilleure santé; supplément alimentaire sous forme de poudre,
granulés, gélules dures, gélules molles, pâte, liquide et
comprimés contenant des extraits de jeunes feuilles d’orge pour
faciliter la perte de poids et avoir une meilleure santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granulés, gélules dures,
gélules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de la fibre de
chou frisé pour faciliter la perte de poids et avoir une meilleure
santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granulés,
gélules dures, gélules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant de la fibre de jeunes feuilles de patate douce pour
faciliter la perte de poids et avoir une meilleure santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granulés, gélules dures,
gélules molles, pâte, liquide et comprimés contenant des extraits
de Terminalia bellirica pour faciliter la perte de poids et avoir une
meilleure santé; supplément alimentaire sous forme de poudre,
granulés, gélules dures, gélules molles, pâte, liquide et
comprimés contenant extraits de fleurs de vigne kudzu pour
faciliter la perte de poids et avoir une meilleure santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granulés, gélules dures,
gélules molles, pâte, liquide et comprimés contenant des extraits
de feuilles de néflier du Japon pour faciliter la perte de poids et
avoir une meilleure santé; Supplément alimentaire sous forme de
poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte, liquide
et comprimés contenant de l’extrait de Ganoderma lucidum pour
faciliter la perte de poids et promouvoir la santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules dures,
capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant du vinaigre
noir pour faciliter la perte de poids et promouvoir la santé;
supplément alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules
dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de
l’extrait de maca pour faciliter la perte de poids et promouvoir la
santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant de l’extrait de chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de
piment vert pour faciliter la perte de poids et promouvoir la santé;
supplément alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules
dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de
l’adénosylméthionine pour faciliter la perte de poids et promouvoir
la santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant du méthylsulfonylméthane composé de groupements
soufre et méthyle pour faciliter la perte de poids et promouvoir la
santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant de l’extrait d’ail des ours pour faciliter la perte de poids
et promouvoir la santé; supplément alimentaire sous forme de
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poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte, liquide
et comprimés contenant de l’extrait de soya pour faciliter la perte
de poids et promouvoir la santé; supplément alimentaire sous
forme de poudre, granules, capsules dures, capsules molles,
pâte, liquide et comprimés contenant de l’extrait de sang de
dragon pour faciliter la perte de poids et promouvoir la santé;
supplément alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules
dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant du
céramide extrait de soya pour faciliter la perte de poids et
promouvoir la santé; supplément alimentaire sous forme de
poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte, liquide
et comprimés contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya)
séché qui elle contient du GABA pour faciliter la perte de poids et
promouvoir la santé; supplément alimentaire sous forme de
poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte, liquide
et comprimés contenant du chanca piedra (Phyllanthus niruri)
pour faciliter la perte de poids et promouvoir la santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules dures,
capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de l’extrait
de tiges aériennes et de feuilles d’avoine pour faciliter la perte de
poids et promouvoir la santé; supplément alimentaire sous forme
de poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte,
liquide et comprimés contenant de l’extrait de laitue pour faciliter
la perte de poids et promouvoir la santé; supplément alimentaire
sous forme de poudre, granules, capsules dures, capsules molles,
pâte, liquide et comprimés contenant un composé de chitosane et
de charbon de bois pour faciliter la perte de poids et promouvoir la
santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché pour
faciliter la perte de poids et promouvoir la santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules dures,
capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant de l’extrait
de canneberges pour faciliter la perte de poids et promouvoir la
santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant de l’extrait de cannelle pour faciliter la perte de poids et
promouvoir la santé; supplément alimentaire sous forme de
poudre, granules, capsules dures, capsules molles, pâte, liquide
et comprimés contenant des noix qui renferment du sélénium pour
faciliter la perte de poids et promouvoir la santé; supplément
alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules dures,
capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant des acides
gras oméga-3 extraits de légumes et de plantes pour faciliter la
perte de poids et promouvoir la santé; supplément alimentaire
sous forme de poudre, granules, capsules dures, capsules molles,
pâte, liquide et comprimés contenant du calcium extrait de
légumes et de plantes pour faciliter la perte de poids et promouvoir
la santé; supplément alimentaire sous forme de poudre, granules,
capsules dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés
contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia) pour faciliter la
perte de poids et promouvoir la santé; supplément alimentaire
sous forme de poudre, granules, capsules dures, capsules molles,
pâte, liquide et comprimés contenant du fucoïdane et du
polyphénol pour faciliter la perte de poids et promouvoir la santé;
supplément alimentaire sous forme de poudre, granules, capsules
dures, capsules molles, pâte, liquide et comprimés contenant des
protéines extraites de pommes de terre pour faciliter la perte de
poids et promouvoir la santé; huiles et graisses végétales (pour

les aliments); huiles et graisses animales (pour les aliments);
huiles et graisses transformées (pour les aliments); produits
laitiers; viande pour la consommation humaine (fraîche, réfrigérée
ou congelée); oeufs; animaux aquatiques comestibles (non
vivants, frais, réfrigérés ou congelés); légumes congelés; fruits
congelés; produits de viande transformée, nommément plats
cuisinés congelés, tartes, tartinades, saucisses fumées; produits
de la pêche transformés, nommément plats cuisinés congelés,
thon en conserve; légumes et fruits transformés; morceaux de tofu
frits (abura-age); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); gelée
contenant de la racine d’amorphophallus à bulbe aérien
(konnyaku); lait de soya; tofu; soya fermenté (natto); oeufs
transformés; mélanges à cari, ragoût et soupe; flocons d’amanori
séché pour saupoudrer sur le riz ou dans de l’eau chaude
(ochazuke-nori); assaisonnement en poudre pour saupoudrer sur
le riz (furi-kake); aliments à base de soya fermenté à servir en
accompagnement (name-mono); légumineuses crues; protéines
pour utilisation comme additif alimentaire ou garnitures d’aliments;
thé contenant de jeunes feuilles d’orge; thé contenant de la fibre
de chou vert; thé contenant de la fibre de jeunes feuilles de
pommes de terre douces; supplément alimentaire sous forme de
biscuits, de barres, de blocs, de plaques, de bâtons ou de
comprimés ou sous forme de poudre, capsules, pâte, gel, liquide,
solide, cachets et gelée contenant de l’extrait de céréale; biscuits;
pâtisseries; pain et brioches; préparations aromatiques pour
aliments (non faites d’« huiles essentielles »); assaisonnements;
épices; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales
transformées, céréales non transformées, préparations
instantanées pour confiseries, nommément gâteaux, muffins,
biscuits secs; thé contenant des proanthocyanidines
oligomériques extraites d’écorce de pin; thé contenant de la fibre
de pommes de terre douces; thé contenant de la fibre de légumes
tubercules; thé contenant de l’extrait de Terminalia bellirica; thé
contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu; thé contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; thé contenant de l’extrait
de Ganoderma lucidum; thé contenant du vinaigre noir; thé
contenant de l’extrait de maca; thé contenant de l’extrait de chou,
d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert; thé contenant de
l’adénosylméthionine; thé contenant du méthylsulfonylméthane
composé de groupements soufre et méthyle; thé contenant de
l’extrait d’ail des ours; thé contenant de l’extrait de soya; thé
contenant du sang de dragon; thé contenant du céramide extrait
de soya; thé contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya)
séché qui elle contient du GABA; thé contenant du chanca piedra
(Phyllanthus niruri); thé contenant de l’extrait de tiges aériennes et
de feuilles d’avoine; thé contenant de l’extrait de laitue; thé
contenant un composé de chitosane et de charbon de bois; thé
contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché; thé
contenant de l’extrait de canneberges; thé contenant de l’extrait
de cannelle; thé contenant des noix qui renferment du sélénium;
thé contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes; thé contenant du calcium extrait de légumes et de
plantes; thé contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia); thé
contenant du fucoïdane et du polyphénol; thé contenant des
protéines extraites de pommes de terre; thé; agents liants pour la
crème glacée; attendrisseurs à viande à usage domestique;
préparations pour affermir la crème fouettée; café préparé et
boissons à base de café non alcoolisés; cacao préparé et
boissons à base de cacao non alcoolisés; glace; confiseries
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japonaises traditionnelles, nommément confiseries congelées,
confiseries au sucre, pâte de haricots rouges, riz; confiseries à
l’occidentale, nommément confiseries aux amandes, confiseries
au chocolat, gomme, confiseries aux arachides; pâte de soya
fermentée (miso); sauce Worcestershire; sauces au jus de viande;
ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce pour
nouilles soba (soba-tsuyu); sauces à salade; sauce blanche;
mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux;
fructose (pour les aliments); sucre cristallisé (pas de confiserie);
maltose (pour les aliments); miel (pour les aliments); glucose
(pour les aliments); sirop de maïs en poudre (pour les aliments);
sirop de maïs (pour les aliments); sel de table mélangé à des
graines de sésame; sel de cuisson; graines de sésame rôties et
moulues; sel de céleri; assaisonnements chimiques; mélanges
pour crème glacée; préparations pour sorbets; café non torréfié
(non transformé); pâte d’amande; dumplings chinois fourrés
(gyoza cuits); sandwichs; dumplings chinois à la vapeur (shumai
cuits); sushi; boules frites de mélange de pâte à frire avec des
petits morceaux de pieuvre (de takoyaki); petits pains à la vapeur
fourrés avec de la viande hachée (niku-manjuh); hamburgers
(préparés); pizzas (préparées); boîtes-repas (préparées)
comprenant du riz et des céréales; hot-dogs (préparés); pâtés à la
viande (préparés); ravioli (préparé); levure en poudre; riz malté
fermenté (koji); levure; levure chimique; lies de saké (pour les
aliments); riz décortiqué; avoine décortiquée; orge mondé; farine
alimentaire; gluten alimentaire; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin;
préparations pour boissons gazeuses contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant des proanthocyanidines oligomériques extraites
d’écorce de pin, jus de légumes contenant des
proanthocyanidines oligomériques extraites d’écorce de pin,
boissons à base de lactosérum contenant des proanthocyanidines
oligomériques extraites d’écorce de pin, boissons gazeuses
contenant de la fibre de chou vert; préparations pour boissons
gazeuses contenant de la fibre de chou vert; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de la fibre
de chou vert, jus de légumes contenant de la fibre de chou vert,
boissons à base de lactosérum contenant de la fibre de chou vert,
boissons gazeuses contenant de la fibre de jeunes feuilles d’orge;
préparations pour boissons gazeuses contenant de la fibre de
jeunes feuilles d’orge, boissons aux fruits contenant de la fibre de
jeunes feuilles d’orge, jus de légumes contenant de la fibre de
jeunes feuilles d’orge, boissons à base de lactosérum contenant
de la fibre de jeunes feuilles d’orge, boissons gazeuses contenant
de la fibre de jeunes feuilles de pommes de terre douces;
préparations pour boissons gazeuses contenant de la fibre de
jeunes feuilles de pommes de terre douces; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de la fibre
de jeunes feuilles de pommes de terre douces, jus de légumes
contenant de la fibre de jeunes feuilles de pommes de terre
douces, boissons à base de lactosérum contenant de la fibre de
jeunes feuilles de pommes de terre douces, boissons gazeuses
contenant de la fibre de pommes de terre douces; préparations
pour boissons gazeuses contenant de la fibre de pommes de terre
douces; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits contenant de la fibre de pommes de terre douces, jus de

légumes contenant de la fibre de pommes de terre douces,
boissons à base de lactosérum contenant de la fibre de pommes
de terre douces, boissons gazeuses contenant de la fibre de
légumes tubercules; préparations pour boissons gazeuses
contenant de la fibre de légumes tubercules; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de la fibre
de légumes tubercules, jus de légumes contenant de la fibre de
légumes tubercules, boissons à base de lactosérum contenant de
la fibre de légumes tubercules, boissons gazeuses contenant de
l’extrait de Terminalia bellirica; préparations pour boissons
gazeuses contenant de l’extrait de Terminalia bellirica; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de
l’extrait de Terminalia bellirica, jus de légumes contenant de
l’extrait de Terminalia bellirica, boissons à base de lactosérum
contenant de l’extrait de Terminalia bellirica, boissons gazeuses
contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu; préparations pour
boissons gazeuses contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu, jus de légumes
contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu, boissons à base de
lactosérum contenant de l’extrait de fleurs de vigne kudzu,
boissons gazeuses contenant de l’extrait de feuilles de néflier du
Japon; préparations pour boissons gazeuses contenant de
l’extrait de feuilles de néflier du Japon; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits contenant de l’extrait de feuilles
de néflier du Japon, jus de légumes contenant de l’extrait de
feuilles de néflier du Japon, boissons à base de lactosérum
contenant de l’extrait de feuilles de néflier du Japon, boissons
gazeuses contenant de l’extrait de Ganoderma lucidum;
préparations pour boissons gazeuses contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits contenant de l’extrait de Ganoderma lucidum,
jus de légumes contenant de l’extrait de Ganoderma lucidum,
boissons à base de lactosérum contenant de l’extrait de
Ganoderma lucidum, boissons gazeuses contenant du vinaigre
noir; préparations pour boissons gazeuses contenant du vinaigre
noir; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant du vinaigre noir, jus de légumes contenant du vinaigre
noir, boissons à base de lactosérum contenant du vinaigre noir,
boissons gazeuses contenant de l’extrait de maca; préparations
pour boissons gazeuses contenant de l’extrait de maca; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de
l’extrait de maca, jus de légumes contenant de l’extrait de maca,
boissons à base de lactosérum contenant de l’extrait de maca,
boissons gazeuses contenant de l’extrait de chou, d’orange,
d’oignon, de carotte et de piment vert; préparations pour boissons
gazeuses contenant de l’extrait de chou, d’orange, d’oignon, de
carotte et de piment vert; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits contenant de l’extrait de chou, d’orange,
d’oignon, de carotte et de piment vert, jus de légumes contenant
de l’extrait de chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de piment
vert, boissons à base de lactosérum contenant de l’extrait de
chou, d’orange, d’oignon, de carotte et de piment vert, boissons
gazeuses contenant de l’adénosylméthionine; préparations pour
boissons gazeuses contenant de l’adénosylméthionine; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de
l’adénosylméthionine, jus de légumes contenant de
l’adénosylméthionine, boissons à base de lactosérum contenant
de l’adénosylméthionine, boissons gazeuses contenant du
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méthylsulfonylméthane composé de groupements soufre et
méthyle; préparations pour boissons gazeuses contenant du
méthylsulfonylméthane composé de groupements soufre et
méthyle; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits contenant du méthylsulfonylméthane composé de
groupements soufre et méthyle, jus de légumes contenant du
méthylsulfonylméthane composé de groupements soufre et
méthyle, boissons à base de lactosérum contenant du
méthylsulfonylméthane composé de groupements soufre et
méthyle, boissons gazeuses contenant de l’extrait d’ail des ours;
préparations pour boissons gazeuses contenant de l’extrait d’ail
des ours; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
fruits contenant de l’extrait d’ail des ours, jus de légumes
contenant de l’extrait d’ail des ours, boissons à base de
lactosérum contenant de l’extrait d’ail des ours, boissons
gazeuses contenant de l’extrait de soya; préparations pour
boissons gazeuses contenant de l’extrait de soya; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de l’extrait
de soya, jus de légumes contenant de l’extrait de soya, boissons
à base de lactosérum contenant de l’extrait de soya, boissons
gazeuses contenant de l’extrait de sang de dragon; préparations
pour boissons gazeuses contenant de l’extrait de sang de dragon;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant de l’extrait de sang de dragon, jus de légumes
contenant de l’extrait de sang de dragon, boissons à base de
lactosérum contenant de l’extrait de sang de dragon, boissons
gazéifiées, jus de fruits, boissons au lactosérum, jus de légumes;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses
contenant du céramide extrait de soya; préparations pour
boissons gazeuses contenant du céramide extrait à partir de soya;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant du céramide extrait de soya; boissons non alcoolisées,
nommément jus de légumes contenant du céramide extrait de
soya; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de
lactosérum contenant du céramide extrait de soya; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant de la
poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui elle contient du GABA;
préparations pour boissons gazeuses contenant de la poudre
d’okara (pulpe de soya) séché qui elle contient du GABA;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché qui elle
contient du GABA; boissons non alcoolisées, nommément jus de
légumes contenant de la poudre d’okara (pulpe de soya) séché
qui elle contient du GABA; boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de lactosérum contenant de la poudre d’okara
(pulpe de soya) séché qui elle contient du GABA; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du
chanca piedra (Phyllanthus niruri); préparations pour boissons
gazeuses contenant du chanca piedra (Phyllanthus niruri);
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
contenant du chanca piedra (Phyllanthus niruri); boissons non
alcoolisées, nommément jus de légumes contenant du chanca
piedra (Phyllanthus niruri); boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de lactosérum contenant du chanca piedra
(Phyllanthus niruri); boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses contenant de l’extrait de tiges aériennes et de
feuilles d’avoine; préparations pour boissons gazeuses contenant
de l’extrait de tiges aériennes et de feuilles d’avoine ; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de

l’extrait de tiges aériennes et de feuilles d’avoine ; boissons non
alcoolisées, nommément jus de légumes contenant de l’extrait de
tiges aériennes et de feuilles d’avoine; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de lactosérum contenant de l’extrait
de tiges aériennes et de feuilles d’avoine; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant de
l’extrait de laitue; préparations pour boissons gazeuses contenant
de l’extrait de laitue; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits contenant de l’extrait de laitue; boissons non
alcoolisées, nommément jus de légumes contenant de l’extrait de
laitue; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de
lactosérum contenant de l’extrait de laitue; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant un
composé de chitosane et de charbon de bois; préparations pour
boissons gazeuses contenant un composé de chitosane et de
charbon de bois; boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits contenant un composé de chitosane et de charbon de
bois; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes
contenant un composé de chitosane et de charbon de bois;
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de
lactosérum contenant un composé de chitosane et de charbon de
bois; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses
contenant de la poudre de Pleurotus cornucopiae séché;
préparations pour boissons gazeuses contenant de la poudre de
Pleurotus cornucopiae séché; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits contenant de la poudre de
Pleurotus cornucopiae séché; boissons non alcoolisées,
nommément jus de légumes contenant de la poudre de Pleurotus
cornucopiae séché; boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de lactosérum contenant de la poudre de
Pleurotus cornucopiae séché; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses contenant de l’extrait de
canneberges; préparations pour boissons gazeuses contenant de
l’extrait de canneberges; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits contenant de l’extrait de canneberges;
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes contenant
de l’extrait de canneberges; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de lactosérum contenant de l’extrait
de canneberges; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses contenant de l’extrait de cannelle; préparations pour
boissons gazeuses contenant de l’extrait de cannelle; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant de
l’extrait de cannelle; boissons non alcoolisées, nommément jus de
légumes contenant de l’extrait de cannelle; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de lactosérum
contenant de l’extrait de cannelle; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses contenant des noix qui
renferment du sélénium; préparations pour boissons gazeuses
contenant des noix qui renferment du sélénium; boissons non
alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant des noix
qui renferment du sélénium; boissons non alcoolisées,
nommément jus de légumes contenant des noix qui renferment du
sélénium; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base
de lactosérum contenant des noix qui renferment du sélénium;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses
contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes; préparations pour boissons gazeuses contenant des
acides gras oméga-3 extraits de légumes et de plantes; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits contenant des
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acides gras oméga-3 extraits de légumes et de plantes; boissons
non alcoolisées, nommément jus de légumes contenant des
acides gras oméga-3 extraits de légumes et de plantes; boissons
non alcoolisées, nommément boissons à base de lactosérum
contenant des acides gras oméga-3 extraits de légumes et de
plantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses contenant du calcium extrait de légumes et de plantes;
préparations pour boissons gazeuses contenant du calcium
extrait de légumes et de plantes; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits contenant du calcium extrait de
légumes et de plantes; boissons non alcoolisées, nommément jus
de légumes contenant du calcium extrait de légumes et de
plantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base
de lactosérum contenant du calcium extrait de légumes et de
plantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia);
préparations pour boissons gazeuses contenant du tongkat ali
(Eurycoma longifolia); boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits contenant du tongkat ali (Eurycoma longifolia);
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes contenant
du tongkat ali (Eurycoma longifolia); boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de lactosérum contenant du tongkat
ali (Eurycoma longifolia); boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses contenant du fucoïdane et du polyphénol;
préparations pour boissons gazeuses contenant du fucoïdane et
du polyphénol; boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits contenant du fucoïdane et du polyphénol; boissons non
alcoolisées, nommément jus de légumes contenant du fucoïdane
et du polyphénol; boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de lactosérum contenant du fucoïdane et du
polyphénol; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses contenant des protéines extraites de pommes de terre;
préparations pour boissons gazeuses contenant des protéines
extraites de pommes de terre; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits contenant des protéines extraites
de pommes de terre; boissons non alcoolisées, nommément jus
de légumes contenant des protéines extraites de pommes de
terre; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de
lactosérum contenant des protéines extraites de pommes de
terre; boissons alcoolisées, nommément bière; extraits de
houblon pour la fabrication de bière. SERVICES: Services de
marketing par bases de données, nommément compilation de
bases de données spécifiques à des fins de marketing et de
conseils; diffusion d’information sur la vente de marchandises;
location de matériel publicitaire; évaluations commerciales;
services de conseil en organisation d’entreprise; recherche
commerciale; agences de renseignements commerciaux;
démonstration de marchandises; publipostage, nommément
vente des marchandises et des services de tiers par la poste;
diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons;
organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services de promotion, nommément promotion des
marchandises et des services de tiers par la distribution de
matériel imprimé, de concours et de programmes de fidélisation;
orientation ayant trait au développement de nouveaux produits;
planification pour l’organisation de bases outre-mer pour la
production, la recherche et la distribution physique; services de
courtage de contrats de vente de marchandises; collecte de
données fondamentales pour le développement de nouveaux

produits, planification de la promotion des ventes; diffusion
d’information ayant trait au marketing des pharmacies,
suppléments alimentaires et aliments; fabrication pour la
commande de produits chimiques, médicaments, cosmétiques et
aliments transformés, nommément de suppléments alimentaires;
préparation pour la commande de jus de fruits, boissons
gazeuses, boissons et liqueurs au lactosérum; transformation des
aliments; conservation d’aliments et de boissons, nommément
services de conserve d’aliments, services de fumaison d’aliments,
services d’embouteillage; broyage de fruits; extraction, raffinage
et composition de produits chimiques et de médicaments;
embouteillage, emballage et encapsulation de produits chimiques,
médicaments, cosmétiques ou aliments transformés, nommément
de suppléments alimentaires; services de conseil ayant trait à la
technologie de traitement de produits chimiques, médicaments,
cosmétiques ou aliments transformés, nommément de
suppléments alimentaires; information sur la technologie de
traitement de produits chimiques, médicaments, cosmétiques ou
aliments transformés, nommément de suppléments alimentaires;
location de machines pour la fabrication de produits chimiques,
médicaments, cosmétiques ou aliments transformés, nommément
de suppléments alimentaires; agrandissement de photos;
impression de photos; développement de films photographiques;
services de reliure; location de machines et d’appareils pour la
transformation des aliments et des boissons; recherche
bactériologique; recherche biologique; recherche en chimie;
recherche pharmaceutique; recherche en cosmétiques; recherche
sur les aliments transformés, nommément sur les suppléments
alimentaires; essais de matériaux; contrôle de la qualité dans les
domaines des aliments, des suppléments alimentaires et de
l’analyse de l’eau; recherche et développement (pour des tiers);
études de projets techniques; recherche ayant trait au traitement
médical, à la préservation de la santé et à l’hygiène; le
développement et la recherche pour la commande de nouveaux
produits, nommément de produits chimiques, médicaments,
cosmétiques et aliments transformés, nommément de
suppléments alimentaires; conseils techniques pour la fabrication
de médicaments, produits chimiques, cosmétiques ou aliments
transformés, nommément de suppléments alimentaires;
information ayant trait aux ingrédients, aux effets, à l’utilisation et
à la pharmacologie de produits chimiques, médicaments,
cosmétiques ou aliments transformés, nommément de
suppléments alimentaires; information utile pour la recherche en
biologie moléculaire, culture cellulaire et immunologie; information
sur l’entreposage et la conservation de fruits, légumes boissons
aux fruits et aux légumes; essai de matériaux, marchandises et
produits, nommément essais cliniques dans le domaine de la
fabrication d’aliments et de cosmétiques ainsi qu’évaluation de
sécurité et de stabilité en usine; services de conseil ayant trait aux
arrangements environnementaux pour les usines de fabrication
d’aliments; évaluation, inspection ou recherche en
pharmacologie, en cosmétologie ou en alimentation; agences
pour les procédures relatives aux droits de propriété industrielle et
à la préparation d’opinions d’experts; agences spécialisées dans
la procédure relative aux poursuites judiciaires et autres questions
d’ordre juridique; gestion des droits d’auteur; agences
spécialisées dans l’enregistrement et le cautionnement
judiciaires. 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. 2801

July 2, 2008 149 02 juillet  2008

1,326,829. 2006/12/04. AMINI INNOVATION CORP., a legal
entity, 8725 Rex Road, Pico Rivera, California 90660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMINI 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, living-room furniture, home office furniture,
entertainment units, occasional furniture, accent furniture, parts
and fitting therefor. SERVICES: The bringing together, for the
benefit of others, of a variety of furniture (excluding the transport
thereof), enabling to customers to conveniently view and purchase
those goods; furniture retail store services. Used in CANADA
since at least as early as August 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau à domicile, meubles audio-vidéo, mobilier d’appoint,
mobilier décoratif, pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers articles de
mobilier (sauf le transport), permettant aux consommateurs de
voir et d’acheter facilement ces marchandises; services de
magasin spécialisé dans la vente au détail de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,317. 2006/12/07. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC.,
a legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

E LIVE LEARNING 
SERVICES: Educational services in the fields of human capital
management, enterprise talent management; educational
services, namely, conducting courses of instruction at the
preschool, university, college, primary school, trade school or
secondary school levels; providing on-line downloadable
educational services at the preschool, university, college, primary
school, trade school, secondary school levels; providing on-line
downloadable educational services for corporations and
businesses in the areas of business, employer/customer relations
and technology; conducting real time educational courses by
means of the internet at the preschool, university, college, primary
school, trade school or secondary school levels, conducting real
time educational courses by means of the internet for corporations
in the areas of business, employer customer relations, and
technology; streaming of audio and video material on the Internet;
interactive electronic communications services namely, operation
of an interactive website providing educational services at the
preschool, university, college, primary school, trade school or

secondary school levels; interactive electronic communication
services, namely, operation of an interactive website providing
education in the fields of computer based training, human captial
management, enterprise talent management, personal
development management, customer training. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la gestion
du capital humain et de la gestion du personnel qualifié; services
éducatifs, nommément tenue de cours de niveaux préscolaire,
universitaire, collégial, primaire, professionnel et secondaire; offre
d’outils éducatifs téléchargeables en ligne de niveaux préscolaire,
universitaire, collégial, primaire, professionnel et secondaire; offre
d’outils éducatifs téléchargeables en ligne pour les sociétés et les
entreprises dans les domaines des affaires, des relations
employés-clientèle et de la technologie; tenue de cours en temps
réel sur Internet de niveaux préscolaire, universitaire, collégial,
primaire, professionnel ou secondaire, tenue de cours en temps
réel sur Internet pour les sociétés dans les domaines des affaires,
des relations employés-clientèle et de la technologie; diffusion de
matériel audio et vidéo en continu sur Internet; services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web interactif offrant des services éducatifs de niveaux
préscolaire, universitaire, collégial, primaire, professionnel ou
secondaire; services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site web interactif et éducatif dans
les domaines de la formation assistée par ordinateur, de la gestion
du capital humain, de la gestion du personnel qualifié, de la
gestion du perfectionnement personnel et de la formation des
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,380. 2006/12/08. Jerzy Makarczyk, 917 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 

YORKVILLE REAL ESTATE 
SERVICES: Real Estate Brokerage Services. Used in CANADA
since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,327,419. 2006/12/08. Proven Winners North America LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

LUSCIOUS 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77059863 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77059863 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,903. 2006/12/12. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GREAT ERASE GRIP 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,177. 2006/12/14. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRCOL 
WARES: (1) Lubricants for compressors; lubricants for air-
conditioning systems; refrigeration lubricants. (2) Industrial oils
and greases; lubricant oils for turbochargers; lubricating greases;
lubricants for compressors; lubricants for air-conditioning
systems; refrigeration lubricants. Used in UNITED KINGDOM on
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on October 12,
2007 under No. 2440513 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants
pour systèmes de climatisation; lubrifiants de réfrigération. (2)
Huiles et graisses industrielles; huiles lubrifiantes pour
turbocompresseurs; graisses lubrifiantes; lubrifiants pour
compresseurs; lubrifiants pour systèmes de climatisation;
lubrifiants de réfrigération. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 12 octobre 2007 sous le No. 2440513 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,328,244. 2006/12/14. 49th Parallel Roasters Inc., #107 - 3680
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLACK AS THE DEVIL, HOT AS HELL, 
PURE AS AN ANGEL, SWEET AS 

LOVE 

WARES: Coffee; ground coffee; coffee beans; tea; beverage
containers; cups; mugs; coffee makers; coffee grinders; coffee
mills; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts and hats;
totebags; book bags; and gift baskets containing one or more of
the aforesaid wares. SERVICES: Restaurant services, cafe
services, coffee houses, snack bars, retail sale and wholesale
distribution of coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Café; café moulu; grains de café; thé;
contenants à boissons; tasses; grandes tasses; cafetières;
broyeurs à café; moulins à café; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux; fourre-
tout; sacs pour livres et paniers-cadeaux contenant une ou
plusieurs des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de restaurant, services de café, cafés-bars, casse-
croûte, vente au détail et distribution en gros de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,688. 2006/12/18. Absorbent Products Ltd., 724 East
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 

Nature’s Absorbent 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"NATURE’S" and the exclusive use of the word "ABSORBENT"
apart from the Trade-mark.

WARES: Animal bedding, cat litter and clay and/or cellulose
absorbent for industrial applications, clay and/or cellulose
absorbent for industrial oil spills, clay and/or cellulose absorbent
for fuel spills, clay and/or cellulose absorbent for liquid spills.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot 

« NATURE’S » et du mot « ABSORBENT » en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Litière pour animaux, litière pour chats et
absorbant d’argile et/ou de cellulose pour applications
industrielles, absorbant d’argile et/ou de cellulose pour les
déversements d’huile industrielle, absorbant d’argile et/ou de
cellulose pour les déversements de carburant, absorbant d’argile
et/ou de cellulose pour les déversements de liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,855. 2006/12/19. Kabushiki Kaisha MegaHouse
(MegaHouse Corporation), 9-3, Higashi-Ueno 6-chome, Taito-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OTHELLO 
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WARES: (1) Computer games, namely, reversi and simplified
versions of ancient Japanese games; computer chess games;
computer game software; downloadable computer game
software; computer game cartridges; game software for electronic
arcade games; game software for use with hand held electronic
game apparatus with liquid crystal displays; television games;
electronic arcade games; computers; prerecorded compact discs
and DVDs featuring entertainment software, namely, games;
automatic slot machines; video game software; straps for mobile
phones. (2) Hand-held game machines, not adapted for use with
television, dolls, toy figures; playing cards; trading cards; reversi
games; board games. SERVICES: Providing electronic games;
providing electronic data information relating to entertainment
namely, electronic games provided online from the Internet;
providing online electronic publications of toys; publication of
books relating to electronic games and board games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques, nommément versions
Reversi et simplifiées de jeux japonais anciens; jeux d’échecs
informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeu téléchargeables;
cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques
d’arcade; logiciels de jeu pour utilisation avec des appareils de
jeux électroniques de poche munis d’un écran à cristaux liquides;
jeux pour utilisation avec un téléviseur; jeux électroniques
d’arcade; ordinateurs; disques compacts et DVD préenregistrés
contenant des logiciels de divertissement, nommément jeux;
machines à sous automatiques; logiciels de jeux vidéo; dragonnes
pour téléphones mobiles. (2) Appareils de jeux de poche, non
conçus pour utilisation avec un téléviseur, poupées, figurines
jouets; cartes à jouer; cartes à échanger; jeux Reversi; jeux de
plateau. SERVICES: Offre de jeux électroniques; offre de
données électroniques ayant trait au divertissement , nommément
jeux électroniques offerts en ligne sur Internet; offre de
publications électroniques en ligne de jouets; publication de livres
ayant trait aux jeux électroniques et aux jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,061. 2006/12/20. NSE Products, Inc., 75 West Center
Street, Provo, Utah 84601, 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 

MAXCAST 
SERVICES: (1) Streaming of video and audio material on the
internet, namely personal media including photos, video and audio
files, and documents; broadcasting services and provision of
telecommunication access to personal video and audio content
provided via a video-on-demand service via the internet;
electronic transmission of voice, data, namely personal
documents and images, via the internet. (2) Online organizing,
viewing, sharing, and broadcasting of personal media including
photographs, video and audio files, and documents. Priority Filing

Date: December 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77064380 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 18, 2007 under No. 3,293,215 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion en continu de matériel vidéo et audio sur
Internet, nommément contenu multimédia personnel, y compris
des photos, des fichiers vidéo et audio et des documents; services
de diffusion et offre d’accès par télécommunication au contenu
vidéo et audio personnel au moyen d’un service de vidéo à la
demande par Internet; transmission électronique de la voix, de
données, nommément documents et images personnels, par
Internet. (2) Organisation en ligne, visualisation, partage et
diffusion de contenu multimédia personnel, y compris
photographies, fichiers vidéo et audio et documents. Date de
priorité de production: 14 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77064380 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,215
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,287. 2006/12/21. Play N Trade Franchise, Inc., 3400 Irvine
Avenue, Suite 118, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

SERVICES: Retail store services featuring electronic video and
computer games and DVDs for purchase, sale, or trade. Priority
Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/066,344 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 08, 2008 under No. 3,409,931 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail offrant des jeux vidéo,
des jeux informatiques et des DVD à acheter, à vendre ou à
échanger. Date de priorité de production: 18 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/066,344 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 08 avril 2008 sous le No.
3,409,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,325. 2006/12/21. Shangri-La International Hotel
Management Limited, a British Virgin Islands Limited Liability
Company, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

As provided by the applicant, the transliteration is as follows: the
first Chinese character transliterates to ren, the second one to min,
the third one to fan and the fourth one to dian, and the literal
translation is Benevolent People Hotel in Chinese.

SERVICES: (1) Business management of hotels and temporary
accommodations; provision of business services, namely, office
machines and equipment rental, photocopying and secretarial
services; provision of business information namely business
research and surveys; advertising the wares and services of
others in the catering and hotel industry; dissemination of
advertising material namely, distribution of sample goods; shop
window dressing; updating of advertising material; rental of
advertising space; professional business consultancy; business
research; sales promotion namely promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed materials and
promotional contests, (2) Hotels temporary accommodation; hotel
accommodation reservation; restaurant and catering services;
providing facilities for conferences and exhibitions; tourist office
and travel agency services for booking accommodation; provision
of food and beverages services, preparation of food and drink,
self-service and/or fast food restaurant services; providing
information relating to hotel services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets, (3) Spa services; florist
and flower arranging services; beauty salon services, hairdressing
services, physical fitness services, provision of information and
consultancy services relating to the use of skin, beauty treatment
and cosmetic products, health care services; providing information
relating to beauty and hair salon services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets. Proposed Use in
CANADA on services.

La translittération des caractères chinois fournie par le requérant
est « ren » pour le premier caractère, « min » pour le deuxième
caractère, « fan » pour le troisième caractère et « dian » pour le
quatrième caractère. La traduction littérale anglaise des
caractères chinois est « Benevolent People Hotel ».

SERVICES: (1) Gestion des affaires pour des hôtels et des
installations d’hébergement temporaire; offre de services
d’affaires, nommément location d’appareils et d’équipement de
bureau, services de photocopie et de secrétariat; offre de
renseignements commerciaux, nommément recherche
commerciale et sondages; publicité des marchandises et des
services de tiers dans les industries des services de traiteur et de
l’hôtellerie; diffusion de matériel publicitaire, nommément
distribution d’échantillons; décoration de vitrines; mise à jour de
matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; conseils
professionnels aux entreprises; recherche commerciale;
promotion des ventes, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services par la distribution d’imprimés et la
tenue de concours promotionnels (2) Hôtels et installations
d’hébergement temporaire; réservation de chambres d’hôtel;
services de restaurant et de traiteur; fourniture d’installations pour
les conférences et les expositions; services de bureau de tourisme
et d’agence de voyage pour la réservation d’hébergement; offre
de services d’aliments et de boissons, préparation d’aliments et de
boissons, libre-service et/ou services de restauration rapide;
diffusion d’information en ligne sur les services hôteliers, au
moyen d’une base de données, sur Internet ou sur des extranets
(3) Services de spa; services de fleuriste et de composition florale;
services de salon de beauté, services de coiffure, services de
conditionnement physique, diffusion d’information et services de
conseil ayant trait à l’utilisation de produits pour la peau, de
traitements de beauté et de cosmétiques, services de soins de
santé; diffusion d’information en ligne sur les services de salons
de beauté et de coiffure, au moyen d’une base de données, sur
Internet ou sur des extranets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,329,755. 2006/12/18. Deutscher Verband für
TankInnenreinigung e.V., Nidegger Str. 21, 50937 Koeln,
GERMANY 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: (1) Building construction; repair of tanks, silos and
connecting equipment; installation services, namely, installation
service for tanks, silos and connecting equipment; transport of
liquid goods, namely, chemical products and food in liquid form;
packaging and storing in tanks and silos of liquid goods, namely,
chemical products and food in liquid form; treatment of materials,
namely, cleaning, washing and repairing of tank and silos. (2) Civil
engineering, repairment, installation works, transportation,
packaging and storing of goods, organization of voyages, material
processing. Priority Filing Date: August 17, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30650813.3/39 in association with
the same kind of services (2). Used in GERMANY on services (2).
Registered in or for GERMANY on December 04, 2006 under No.
30650813.3/39 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Construction de bâtiments; réparation de
réservoirs, de silos et d’équipement de raccordement; services
d’installation, nommément installation de réservoirs, de silos et
d’équipement de raccordement; transport de marchandises
liquides, nommément produits chimiques et aliments sous forme
liquide; emballage et entreposage de marchandises liquides dans
des réservoirs et des silos, nommément produits chimiques et
aliments sous forme liquide; traitement de matériaux, nommément
nettoyage, lavage et réparation de réservoirs et de silos. (2) Génie
civil, réparation, installation, transport, emballage et entreposage
de marchandises, organisation de voyages, traitement de
matériaux. Date de priorité de production: 17 août 2006, pays:

ALLEMAGNE, demande no: 30650813.3/39 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
04 décembre 2006 sous le No. 30650813.3/39 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,329,815. 2006/12/28. VirtuPlay Corporation, 180 Winges Road,
Unit 13, Woodbridge, ONTARIO L4L 6C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675
King Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

INTEVO 
WARES: Electronic games, namely coin operated amusement
games, ticket-operated amusement games, card-operated
amusement games and token-operated amusement games for
use on the Internet; clothing and clothing accessories, namely t-
shirts and hats; plush toys. SERVICES: Provision of electronic
gaming and entertainment services transmitted via a global
computer network such as the Internet; advertising services and
promotional activities for others, namely the dissemination of
advertising and promotional materials for use in all manner of
print, audio, audio-visual and digital (or electronic) media forms;
operation of a website featuring information relating to electronic
games, amusement games and competitions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément jeux de
divertissement payants, jeux de divertissement à billets, jeux de
divertissement à carte et jeux de divertissement à jetons pour
utilisation par Internet; vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts et chapeaux; jouets en peluche.
SERVICES: Offre de services de jeux et de divertissement
électroniques transmis au moyen d’un réseau informatique
mondial comme Internet; services de publicité et activités
promotionnelles pour des tiers, nommément diffusion de publicité
et de matériel de promotion pour tous les formats imprimés, audio,
audiovisuels et numériques (ou électroniques); exploitation d’un
site web d’ information ayant trait aux jeux électroniques, aux jeux
de divertissement et aux compétitions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,330,046. 2007/01/03. PRStore, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 15800 John J. Delaney Drive, Suite 400,
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The mark is
lined for the colours red and silver.

SERVICES: Retail store featuring marketing and promotional
materials; preparation of custom advertisement and custom
promotional products for others; providing business marketing
information and consulting. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,600,937 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée pour représenter le rouge
et l’argent.

SERVICES: Magasin de détail présentant du matériel de
marketing et de promotion; préparation de publicité personnalisée
et de produits promotionnels personnalisés pour des tiers; offre de
services d’information et de services conseil en matière de
marketing d’entreprise. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,600,937 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,330,216. 2007/01/04. Le Groupe Mustafa inc., 80, Omer
DeSerres, Blainville, QUÉBEC J7C 5V6 
 

MARCHANDISES: (1) Produits d’entretien sous forme liquide,
solide et en aérosols en versions originales et biologiques,
nommément : nettoyeurs pour planchers et nettoyeurs pour vitre.
(2) Papiers hygiéniques, papiers à main, essuie-tout, papiers
mouchoirs, chiffons de tissu pour nettoyer les comptoirs ou
essuyer les mains, chiffons de papier pour nettoyer les comptoirs

ou essuyer les mains, contenants servant de distributeurs de
papiers hygiéniques, de papiers à main, d’essuies-tout, de papiers
mouchoirs, de chiffons de tissu pour nettoyer les comptoirs ou
essuyer les mains, de chiffons de papier pour nettoyer les
comptoirs ou essuyer les mains, serviettes de table en papier. (3)
Produits d’entretien sous forme liquide, solide et en aérosols en
versions originales et biologiques, nommément : nettoyeurs à
tapis, nettoyeurs pour la lessive, nettoyeurs pour la vaisselle,
nettoyeurs à fours et grilloirs, détartrants enlevant le calcaire sur
les bouilloires et sur la tuyauterie, récurrents à ustensiles de
cuisine, nettoyeurs pour salles de bains et distributeurs de ces
produits; cires à polir les carrosseries automobiles, savons
liquides pour carrosseries de voitures, cires à polir les meubles en
bois, cires à plancher et décapants à plancher, désodorisants et
purificateurs d’air, lubrifiants au silicone, cristaux minéraux
absorbants de dégâts liquides, fondant à glace, sel à glace et
sable à cendrier. (4) Équipement et machinerie d’entretien,
nommément : seaux, chaudières et essoreuses, vadrouilles à
planchers, tampons à planchers, tampons à mains, chiffons de
tissus et chiffons de papier pour nettoyage industriel et
domestique, chariots de transport pour divers accessoires
d’entretien, poubelles et cendriers, aspirateurs et machines à polir
les planchers. (5) Emballages industriels, nommément : rubans et
film à palettes. (6) Emballages alimentaires et accessoires,
nommément : ustensiles, verres en papier, verres en plastique,
verres en styromousse, plateaux de service en plastique,
contenants de plastique pour l’emballage et la conservation
d’aliments, contenants et plateaux de service en aluminium,
contenants et plateaux de service en styromousse, contenants et
plateaux de service en carton, papier ciré pour la conservation
d’aliments vendu en feuilles et en rouleaux, pellicule de plastique
en rouleau pour la conservation d’aliments, rouleaux et feuilles
d’aluminium, sacs de papier, sacs de plastique et sacs
d’aluminium, appareils distributeurs d’ustensiles, de verres en
papier, de verres en plastique et de verres en styromousse. (7)
Tapis et carpettes . Employée au CANADA depuis au moins 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6).

WARES: (1) Cleaning products in liquid, solid and aerosol form in
original and organic formulas, namely : floor cleaners and window
cleaners. (2) Toilet paper, hand towels, paper towels, facial
tissues, rags for cleaning counters or wiping hands, cloths made
of paper for cleaning counters or wiping hands, containers serving
as distributors for toilet paper, hand towels, paper towels, facial
tissues, rags for cleaning counters or wiping hands, cloths made
of paper for cleaning counters or wiping hands, table napkins
made of paper. (3) Cleaning products in liquid, solid and aerosol
form in original and organic formulas, namely : carpet cleaners,
cleaners for laundry use, cleaners for dishes, cleaners for ovens
and grills, descalers for removing limestone from boilers and
piping systems, kitchen utensils, bathroom cleaners and
dispensers for these products; polishing waxes for automobile
bodies, liquid soaps for automobile bodies, polishing waxes for
wooden furniture, floor waxes and floor strippers, air deodorants
and purifiers, silicone lubricants, crystal mineral absorbents for
liquid spills, ice melters, salt for ice and sand for ashtrays. (4)
Cleaning equipment and machinery, namely : buckets, boilers and
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wringers, floor mops, floor pads, hand pads, rags and paper wipes
for industrial and household cleaning, dollies for transportation of
various maintenance accessories, waste buckets and ashtrays,
vacuum cleaners and floor polishing machines. (5) Industrial
packaging, namely : ribbons and film for pallets. (6) Food
packaging and accessories, namely : utensils, glasses made of
paper, glasses made of plastic, glasses made of polystyrene
plastic foam, serving trays made of plastic, plastic containers for
packaging and preserving food, containers and serving trays
made of aluminum, containers and serving trays made of
polystyrene plastic foam, containers and serving trays made of
cardboard, wax paper for preserving food sold in slices and in
rolls, rolls of plastic film for the preservation of food, aluminum rolls
and sheets, paper bags, plastic bags and aluminum foil bags,
distribution apparatus for utensils, paper glasses, plastic glasses
and polystyrene plastic foam glasses. (7) Carpets and rugs. Used
in CANADA since at least January 01, 2006 on wares (7).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,330,230. 2007/01/04. Griffin International Companies, Inc.,
Butler Square, Suite 300C, 100 North Sixth Street, Minneapolis,
MN 55403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TILTSENSE 
WARES: Video game controllers. Priority Filing Date: July 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/927,840 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.
3363777 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeux vidéo. Date de priorité
de production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/927,840 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. 3363777 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,601. 2007/01/02. 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 

DROP-DEAD BETTER 
WARES: Small arms ammunition. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,406,987 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes légères. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2008 sous le No. 3,406,987 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,732. 2007/01/09. Igglo Oy, Mannerheimintie 15, 00260
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

IGGLO 
WARES: Pamphlets, catalogs, journals, booklets, brochures and
leaflets in the field of real estate sales. SERVICES: Matching
consumers with real estate professionals in the field of real estate
services via computer network; real estate advertising services,
namely preparing and placing advertisements for others; real
estate auctions; real estate marketing services, namely, on-line
services featuring tours of residential and commercial real estate;
real estate marketing services namely providing marketing
strategies and compiling customer specific databases for
marketing purposes and consulting in the field of condominiums,
apartments, luxury apartments and homes; real estate sales
management; appraisal of real estate; appraisals for insurance
claims of real estate; assessment and management of real estate;
financial investment in the field of real estate; financial valuation of
personal property and real estate; land acquisition, namely, real
estate brokerage; leasing of real estate; operation of a website
providing an online marketplace for real estate listings; providing
information in the field of real estate by means of linking the web
site to other web sites featuring real estate information; providing
information in the field of real estate via the Internet; providing real
estate listings and real estate information via the Internet; real
estate acquisition services; real estate agencies; real estate
appraisal; real estate brokerage; real estate consultation; real
estate consultancy; real estate equity sharing, namely, managing
and arranging for co-ownership of real estate; real estate escrow
services; real estate investment; real estate listing; real estate
management; real estate management consultation; real estate
multiple listing services; real estate procurement for others; real
estate services, namely, rental of vacation homes, condominiums,
cabins, and villas using pay per click advertising on a global
computer network; real estate syndication; real estate time-
sharing; real estate trustee services; real estate valuation
services; real estate valuations; vacation real estate time-sharing;
vacation real estate time share exchange services; vacation real
estate timeshare services. Priority Filing Date: December 07,
2006, Country: FINLAND, Application No: T2006 03606 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on October 31, 2007
under No. 240561 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Dépliants, catalogues, revues, livrets,
brochures et feuillets dans le domaine de la vente de biens
immobiliers. SERVICES: Jumelage de clients et d’agents
immobiliers professionnels dans le domaine des services de
courtage immobilier au moyen d’un réseau informatique; services
de publicité immobilière, nommément préparation et placement de
publicités pour des tiers; ventes aux enchères de biens
immobiliers; services de marketing immobilier, nommément
services en ligne proposant des visites de biens immobiliers
résidentiels et commerciaux; services de marketing immobilier,
nommément fourniture de stratégies de marketing, compilation de
bases de données spécifiques à des fins de marketing et conseils
dans le domaine des condominiums, des appartements, des
appartements luxueux et des maisons; gestion de vente de biens
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluations pour
réclamations en matière d’assurance immobilière; évaluation et
gestion de biens immobiliers; placement financier dans le
domaine de l’immobilier; évaluation financière de biens
personnels et immobiliers; acquisition de terrains, nommément
courtage immobilier; crédit-bail immobilier; exploitation d’un site
web offrant un carrefour commercial en ligne pour listages
immobiliers; diffusion d’information dans le domaine de
l’immobilier au moyen d’un site web contenant des liens vers
d’autres sites web offrant de l’information sur l’immobilier;
diffusion d’information dans le domaine de l’immobilier sur
Internet; diffusion de descriptions de propriétés et d’information
sur l’immobilier sur Internet; services d’acquisition de biens
immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; courtage
immobilier; consultation en immobilier; services de conseil
immobilier; actions participatives en immobilier, nommément
gestion et organisation de copropriétés immobilières; services
d’entiercement immobilier; placement immobilier; description de
propriétés; gestion immobilière; conseils en gestion immobilière;
services immobiliers interagences; achat de biens immobiliers
pour des tiers; services de courtage immobilier, nommément
location de maisons de vacances, de condominiums, de cabines
de touristes et de villas au moyen de publicités avec paiement au
clic sur un réseau informatique mondial; syndication immobilière;
immobilier en temps partagé; services de fiducie immobilière;
services d’évaluation de biens immobiliers; évaluations
immobilières; attribution d’immeubles de vacances en temps
partagé; services d’échange de multipropriétés de vacances en
temps partagé; services de multipropriétés de vacances en temps
partagé. Date de priorité de production: 07 décembre 2006, pays:
FINLANDE, demande no: T2006 03606 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2007 sous le No. 240561 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.

1,331,118. 2007/01/12. LA Weight Loss Franchise Company, 747
Dresher Road, Suite 150, Horsham, Pennsylvania 19044,
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 

ENHANCE750 
WARES: A combination of herbal extracts, namely st. john’s wort
and chromium, vitamins and minerals, in the form of tablets and
capsules for use as a human nutritional and dietary supplement.
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Mélange d’extraits d’herbes, nommément
millepertuis commun, chrome, vitamines et minéraux sous forme
de comprimés et de capsules, pour utilisation comme supplément
alimentaire pour les humains. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,331,167. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

CROSSTRAIL 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 2006 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2008 under No.
3,389,975 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous
le No. 3,389,975 en liaison avec les marchandises.

1,331,222. 2007/01/12. HB Performance Systems, Inc., 5800
West Donges Bay Road, Mequon, WISCONSIN 53092, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

HBPSI 
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WARES: Brakes and brake components, accessories and
systems for non-automotive vehicles, namely motorcycles,
snowmobiles, agricultural vehicles, all terrain vehicles, utility
vehicles, garden tractors and heavy-duty off-road construction
vehicles, namely, hydraulic and mechanical disc brakes and disc
brake parts, namely, pistons, brake calipers, brake master
cylinders, brake covers, brake levers, plugs, caliper castings,
master cylinder castings, friction material, pistons, seals, cups,
brake lines, brake cables, pedals, brake mounting devices, spring
applied hydraulically released brake actuators, clutches and
clutch parts namely, clutch controls, clutch master cylinders, and
clutch slave cylinders. Priority Filing Date: January 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
080,705 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. 3,342,801 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins ainsi qu’éléments, accessoires et
systèmes de freins pour véhicules autres que des automobiles,
nommément motos, motoneiges, véhicules agricoles, véhicules
tout terrain, véhicules utilitaires, microtracteurs et véhicules lourds
de construction (hors route), nommément freins à disques
hydrauliques et mécaniques et pièces de frein à disque,
nommément pistons, étriers de freins, maître-cylindres de freins,
carters de freins, leviers de freins, bouchons, logements d’étrier,
logements de maître-cylindre, garniture, pistons, joints
d’étanchéité, coupelles, conduites de freins, câbles de freins,
pédales, dispositifs d’installation de freins, récepteurs de freinage
hydraulique à ressort, embrayages et pièces d’embrayage,
nommément commandes d’embrayage, cylindres émetteurs
d’embrayage et cylindres récepteurs d’embrayage. Date de
priorité de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080,705 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.
3,342,801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,240. 2007/01/12. OTICON A/S, Kongebakken 9, 2765
Smørum, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

GO PRO 
WARES: Apparatus and instruments for or in connection with
people with impaired hearing, namely hearing aids and parts and
fittings therefore. Priority Filing Date: September 11, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 5305354 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 15, 2007 under No.
005305354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour ou concernant
les personnes malentendantes, nommément prothèses auditives,
et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
11 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5305354 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 15 novembre 2007 sous le No. 005305354 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,258. 2007/01/12. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CAROMA 
WARES: (1) Wash basins; hand basins; vanity basins; toilets;
toilet suites; cisterns and pans; bidets; biddettes and urinals;
plumbing fittings and fixtures for water supply; toilet cistern
buttons; and toilet seats. (2) Wash basins, hand basins, vanity
basins, baths, bathtubs, showers, shower bases, shower screens;
toilets, toilet suites, cisterns and pans; bidets and bidettes; urinals;
toilet cistern buttons; toilet seats; tapware and faucets; bathroom
furniture; cabinets and shelves for storage, towel rails, towel
dispensers, curtain rails, curtain rods, curtain rings, medicine
cabinets, mirrors, chairs, stools, tables, cupboards; coat hooks not
of metal; tumblers and tumbler holders, toilet brushes and toilet
brush holders and stands; combs, hair brushes, nail brushes and
general cleaning brushes; sponges; make-up cases, comb cases,
nail brush cases; bath trays for use in the bathroom; trays for
holding bathroom utensils; large and small containers;
wastepaper and general tidy bins, dustbins (including those made
from plastic) and containers in which to place cottonwool balls and
soaps; soap holders and dispensers; toilet roll holders and
dispensers, toilet paper holders and dispensers; toothbrush tidies
and holders; toothbrushes; cups; towel rails and holders; paper
towel dispensers; bathroom containers, trays and utensils. (3)
Baths; bath tubs; showers; shower bases; toilet brushes; toilet roll
holders; tumblers and tumbler holders; soap holders; toothbrush
tidies and holders; and tapware and faucets. SERVICES:
Architectural services, including bathroom design and
architectural advice services. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares (1). Used in AUSTRALIA on
wares (2) and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
March 03, 2004 under No. 991754 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lavabos; lave-mains; lavabos pour
meuble-lavabo; toilettes; ensembles de toilette; réservoirs et
cuvettes; bidets; petits bidets et urinoirs; raccords et accessoires
de plomberie pour alimentation en eau; boutons de réservoirs de
chasse d’eau; sièges de toilette. (2) Lavabos, lave-mains, lavabos
pour meuble-lavabo, baignoires, douches, bases de douche,
panneaux de douche; toilettes, suites de toilette, réservoirs et
cuvettes; bidets; urinoirs; boutons de réservoirs de chasse d’eau;
sièges de toilette; robinetterie et robinets; mobilier de salle de
bain; armoires et étagères de rangement, porte-serviettes,
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distributeurs de serviettes, tringles à rideaux, anneaux de rideaux,
armoires à pharmacie, miroirs, chaises, tabourets, tables,
armoires; crochets non faits de métal; gobelets et porte-gobelets,
brosses à toilette et supports de brosses à toilette; peignes,
brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses de nettoyage;
éponges; trousses de maquillage, étuis à peigne, étuis pour
brosses à ongles; ponts de bain pour la salle de bain; plateaux
pour articles de salle de bain; contenants de petite et de grande
taille; corbeilles à papier et réceptacles à déchets, poubelles (y
compris poubelles en plastique) et contenants pour tampons
d’ouate et savons; porte-savons et distributeurs de savon;
supports et distributeurs de papier hygiénique; porte-brosses à
dents; brosses à dents; gobelets; porte-serviettes; distributeurs
d’essuie-tout; contenants, plateaux et articles de salle de bain. (3)
Baignoires; douches; bases de douches; brosses à toilette;
supports de papier hygiénique; gobelets et porte-gobelets; porte-
savons; porte-brosses à dents; robinetterie et robinets.
SERVICES: Services d’architecture, y compris conception de
salle de bain et services conseil d’aménagement de salle de bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03
mars 2004 sous le No. 991754 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,331,458. 2007/01/16. BSW Berleburger Schaumstoffwerk,
GmbH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REGUPOL 
WARES: Packing materials of rubber and plastic for shipping
containers, rubber for use in the manufacture of seals and
gaskets, rubber shock absorbers for industrial machinery;
protective roofing membranes; rubber sheets and tiles for running
track and multipurpose indoor and outdoor sporting surfaces, roof
gardens, terraces, patios, balcony surfaces, pedestrian and
rooftop walkways, flooring underlayment, and building and civil
engineering protective and vibration absorption surfaces. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage en caoutchouc et en
plastique pour conteneurs d’expédition, caoutchouc pour la
fabrication de sceaux et de joints, amortisseurs en caoutchouc
pour la machinerie industrielle; membranes protectrices pour
toiture; feuilles et tuiles de caoutchouc pour les pistes de course
et les terrains de jeux intérieurs et extérieurs à usage multiple, les
terrasses-jardins, les terrasses, les patios, les surfaces de balcon,
les allées piétonnières et les passerelles sur les toits, sous-
couches de revêtement de sol ainsi que surfaces protectrices et
surfaces amortissant les vibrations pour l’industrie de la
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,331,494. 2007/01/16. SIMLOG INC., 440, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1210, Montréal, QUÉBEC H2Z 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

SIMLOG 
MARCHANDISES: Logiciels de réalité virtuelle, nommément
logiciel de simulation visant à permettre aux utilisateurs
l’apprentissage de la conduite d’équipements lourds; logiciel de
gestion facilitant l’utilisation des logiciels de simulation
d’équipements lourds. SERVICES: (1) Services de conception et
de réalisation de logiciels de réalité virtuelle visant à permettre aux
utilisateurs l’apprentissage de la conduite d’équipements lourds et
de logiciels de gestion facilitant l’utilisation des logiciels de
simulation d’équipements lourds. (2) Services de vente et de
support technique de logiciels de réalité virtuelle visant à
permettre aux utilisateurs l’apprentissage de la conduite
d’équipements lourds et de logiciels de gestion facilitant
l’utilisation des logiciels de simulation d’équipements lourds. (3)
Services de maintenance, de mise à jour, de personnalisation et
de mise à niveau de logiciels de réalité virtuelle visant à permettre
aux utilisateurs l’apprentissage de la conduite d’équipements
lourds et de logiciels de gestion facilitant lÊutilisation des logiciels
de simulation dÊéquipements lourds; services d’intégration et
d’adaptation à d’autres logiciels visant à permettre l’analyse et
l’affichage dans ces autres logiciels de données généres par le
logiciel de réalité virtuelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les services
(1); 01 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

WARES: Virtual reality computer software, namely simulation
software enabling users to learn how to drive heavy equipment;
management software facilitating the use of heavy equipment
simulation software. SERVICES: (1) Development and production
services for virtual reality software enabling users to learn how to
drive heavy equipment and management software facilitating the
use of heavy equipment simulation software. (2) Sale and
technical support services for virtual reality software enabling
users to learn how to drive heavy equipment and management
software facilitating the use of heavy equipment simulation
software. (3) Maintenance, updating, customization and
upgrading services for virtual reality software enabling users to
learn how to drive heavy equipment and management software
facilitating the use of heavy equipment simulation software;
services for integration and adaptation with other software
enabling analysis and display in other dataware generated by the
virtual reality software. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 1999 on services (1); September 01, 1999 on wares and
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

1,331,769. 2007/01/19. The Imprint Advantage Inc., 44
Hutcherson Sq., Toronto, ONTARIO M1B 1C6 

THE IMPRINT ADVANTAGE 
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SERVICES: The operation of a business creating and distributing
various custom promotional products to its business clients for use
within the business and/or its customers to promote the image,
identity and offerings of the company, including such common
promotional products as apparel, writing instruments, glasses and
mugs, desk accessories, office requisites, hand tools, sporting
goods, trade show accessories and the like. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conception et de
distribution de divers produits promotionnels personnalisés,
destinés à une clientèle commerciale et utilisés par une entreprise
et/ou par ses clients pour promouvoir l’image, la marque et les
offres de l’entreprise, y compris produits promotionnels courants
tels que vêtements, instruments d’écriture, verres, grandes
tasses, accessoires de bureau, fournitures de bureau, outils à
main, articles de sport, accessoires de salons professionnels et
autres articles similaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,331,802. 2007/01/18. Dectron Inc., 4300 Poirer, St. Laurent,
QUEBEC H4R 2C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST.
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

WARES: Machinery and equipement related to heating
ventilation, air conditioning, refrigeration and air purification
namely commercial humidifiers, water cooled air conditioning
units, water source and ground source heat pumps, water heating
air conditioning units, ice rink defoggers, portable spot cooling
units, portable dehumidifiers, blower coil units, air handling units
and hot water heating units. Used in CANADA since March 19,
1987 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement ayant trait au
chauffage, à la ventilation, la climatisation, la réfrigération et la
purification de l’air, nommément humidificateurs commerciaux,
climatiseurs à refroidissement par eau, thermopompes puisant
l’énergie dans l’eau et le sol, climatiseurs, appareils pour enlever
l’humidité dans les arénas, unités portatives de refroidissement
localisé, déshumidificateurs portatifs, échangeurs de la section de
traitement d’air, appareils de traitement de l’air et appareils de
chauffage à eau chaude. Employée au CANADA depuis 19 mars
1987 en liaison avec les marchandises.

1,331,870. 2007/01/18. Dusanka Jezdic Medicine Professional
Corporation, St. Clair Beach Towne Centre, 500 Manning Road,
Suite 4, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

ESTEEM MEDICAL ESTHETICS 
The right to the exclusive use of the words MEDICAL ESTHETICS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin care preparations. (2) Skin care products,
namely skin moisturizing creams, gels and lotions, skin cleansers,
acne treatment preparations, skin toners. SERVICES: (1) Clinic in
the fields of skincare, tanning, laser treatment and esthetics. (2)
Spa services. (3) Cosmetic and plastic surgery. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Produits
de soins de la peau, nommément crèmes, gels et lotions
hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau, produits pour
le traitement de l’acné, toniques pour la peau. SERVICES: (1)
Clinique offrant des services dans les domaines des soins de la
peau, du bronzage, du traitement au laser et de l’esthétique. (2)
Services de spa. (3) Chirurgie esthétique et plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,871. 2007/01/18. Dusanka Jezdic Medicine Professional
Corporation, St. Clair Beach Towne Centre, 500 Manning Road,
Suite 4, Tecumseh, ONTARIO N8N 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

ESTEEM 
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Skin care products,
namely skin moisturizing creams, gels and lotions, skin cleansers,
acne treatment preparations, skin toners. SERVICES: (1) Clinic in
the fields of skincare, tanning, laser treatment and esthetics. (2)
Spa services. (3) Cosmetic and plastic surgery. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Produits
de soins de la peau, nommément crèmes, gels et lotions
hydratantes pour la peau, nettoyants pour la peau, produits pour
le traitement de l’acné, toniques pour la peau. SERVICES: (1)
Clinique offrant des services dans les domaines des soins de la
peau, du bronzage, du traitement au laser et de l’esthétique. (2)
Services de spa. (3) Chirurgie esthétique et plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,331,876. 2007/01/18. Fédération Internationale de Bobsleigh et
de Tobogganing (FIBT), a civil association, Avenue de Rhodanie
54, 1OOO LAUSANNE, SWITZERLAND 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 

FIBT 
WARES: Games and playthings namely puzzles, board games,
card games, word games, paddle ball games, video games,
computer game software downloadable from the internet;
gymnastic articles namely gym bags, balance beams, horizontal
bars, mats, rings, trampolines, training stools and sporting articles
namely sports equipment of bobsleigh and tobogganing namely
bobsleighs, toboggans, bobsleigh and tobogganing sports
clothing, bobsleigh and tobogganing boots, bobsleigh and
tobogganing helmets. SERVICES: Advertising services namely
advertising the wares and services of others, 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; and promotion of the
sports of bobsleigh and tobogganing in the world, namely the
organizing and performance of bobsleigh and tobogganing
competitions, meetings, and contests, and the organizing and
operating of an international association for the promotion of the
common interests of the bobsleigh and tobogganingÊs athletes
and events organizers; advert mediation namely representing
amateur and professional athletes and their concerns, and acting
as an advocate on their behalf, providing information, counselling
and advice to athletes on their rights, on selection processes,
athlete agreements, harassment, disputes, and doping,
negotiating benefits from sponsors for national team members;
merchandising programs for others namely promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with bobsleigh and tobogganing sporting events; business
management; office functions namely book-keeping, accounting,
photocopying, personnel placement and recruitment, secretarial
and clerical services; education in the sports of bobsleigh and
tobogganing, physical education services; providing of training in
the sports of bobsleigh and tobogganing; entertainment namely
organizing bobsleigh and tobogganing competitions; arranging
and conducting sporting and cultural activities namely
bobsledding and tobogganing festivals, bobsleigh and
tobogganing competitions; publishing namely publish and
issuance of books, newspapers, magazines, periodicals and other
printed matter and writing namely directories, journals, manuals,
newsletters, reports, brochures, greeting cards, post cards,
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, memo pads;
production of television programmes. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on services. Used in CANADA since as
early as 1987 on wares. Priority Filing Date: September 29, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1119990 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément casse-
tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de
paddleball, jeux vidéo, logiciels de jeu téléchargeables sur
Internet; articles de gymnastique, nommément sacs de sport,
poutres d’équilibre, barres fixes, tapis, anneaux, trampolines,
tabourets d’entraînement et articles de sport, nommément
équipement de bobsleigh et de toboggan, nommément
bobsleighs, toboggans, vêtements de sports pour le bobsleigh et
le toboggan, bottes de bobsleigh et de toboggan, casques de
bobsleigh et de toboggan. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers,
services d’agence de publicité, publipostage, nommément vente
de marchandises et de services de tiers par courrier, publicité sur
babillard électronique, nommément diffusion de messages de
tiers, placement de publicités pour des tiers et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; promotion du bobsleigh et
du toboggan dans le monde, nommément organisation et tenue
de compétitions de bobsleigh et de toboggan, de réunions et de
concours ainsi qu’organisation et exploitation d’une association
internationale faisant la promotion des intérêts communs des
athlètes et des organisateurs d’évènements de bobsleigh et de
toboggan; médiation publicitaire, nommément représentation
d’athlètes amateurs et professionnels et de leurs intérêts ainsi que
services de porte-parole s’exprimant au nom de ces athlètes, offre
d’information et de conseil aux athlètes concernant leurs droits,
les processus de sélection, les contrats d’athlètes, le harcèlement,
les différends et le dopage, négociation avec les commanditaires
des avantages offerts aux membres d’équipes nationales;
marchandisage pour des tiers, nommément promotion de
marchandises et de services par l’incitation des commanditaires à
associer leurs marchandises et leurs services aux évènements de
bobsleigh et de toboggan; gestion d’entreprise; tâches
administratives, nommément tenue des comptes, comptabilité,
photocopie, placement de personnel et dotation en personnel,
secrétariat et travail de bureau; éducation dans les domaines du
bobsleigh et du toboggan, services d’éducation physique;
formation dans les domaines du bobsleigh et du toboggan;
divertissement, nommément organisation de compétitions de
bobsleigh et de toboggan; organisation et tenue d’activités
sportives et culturelles, nommément festivals de bobsleigh et de
toboggan, compétitions de bobsleigh et de toboggan; édition,
nommément publication et diffusion de livres, de journaux, de
magazines, de périodiques et d’autres imprimés, nommément
répertoires, revues, manuels, bulletins, rapports, brochures,
cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, blocs-
éphémérides, agendas, albums photos, blocs-notes; production
d’émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1119990
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services.
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1,331,921. 2007/01/18. MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
CANADA, 65B HERITAGE DRIVE, NEW HAMBURG, ONTARIO
N3A 2J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUSSEL SNYDER-PENNER, (SUTHERLAND
MARK FLEMMING SNYDER-PENNER Professional
Corporation), 255 King Street North, Suite 300, Waterloo,
ONTARIO, N2J4V2 

TEN THOUSAND VILLAGES 
WARES: (1) Gift boxes; wrapping paper. (2) Coffee; coffee mugs;
containers for food, namely coffee. (3) Food, namely sugar, cane
sugar, chocolate, spices, tea, brazil nuts, olive oil, dried fruit,
coffee, cocoa powder, chocolate bars, jam, chutney, marmalade,
chili sauce, curry sauce, chocolate covered brazil nuts. (4) Soap
for personal hygiene. (5) Clothing, namely aprons. (6) Cosmetics,
namely lipbalm, skin creams, skin cleansers, hand creams,
skincare products, shampoo. SERVICES: (1)Retail sale services
in the fields of baskets, textiles, decorative masks, planters,
personal and household ornaments, linens, tableware, floor mats,
carpets, rugs, silverware, nativity dioramas, office accessories,
carvings, wall art, art work, sculptures, stationary, cards, books,
vases, gar;amds and streamers, bags, purses, clothing, including
scarves, food, including tea, spices, spices, nuts, sugar and olive
oil, household furniture, musical instruments, home furnishings,
including candles, candle holders, book ends, picture frames,
decorations, tablecloths, place mats, wall hangings, runners,
carpets, floor mats and rugs, music recordings, jewellery, toys,
games, housewares, including pottery bowls, plates, mugs, cups,
tableware, silverware, planters, vases and ornaments. (2) retail
sale of coffee and coffee mugs. (3) retail sale of chocolate. (4)
retail sale of soap. (5) retail sale of cosmetics, including creams,
lotions, lip balm, shampoo. Used in CANADA since September
20, 1996 on wares (1), (5) and on services (1); December 31, 2001
on wares (2) and on services (2); December 31, 2003 on wares (4)
and on services (4); December 31, 2004 on wares (3), (6) and on
services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Boîtes-cadeaux; papier d’emballage. (2)
Café; grandes tasses à café; contenants pour aliments,
nommément café. . (3) Aliments, nommément sucre, sucre de
canne, chocolat, épices, thé, noix du Brésil, huile d’olive, fruits
secs, café, cacao en poudre, tablettes de chocolat, confiture,
chutney, marmelade, sauce chili, sauce au cari, noix du Brésil
enrobées de chocolat. (4) Savon pour hygiène personnelle. (5)
Vêtements, nommément tabliers. (6) Cosmétiques, nommément
baume pour les lèvres, crèmes pour la peau, nettoyants pour la
peau, crèmes pour les mains, produits de soins de la peau,
shampooing. SERVICES: (1) Services de vente au détail dans les
domaines des paniers, tissus, masques décoratifs, jardinières,
ornements personnels et pour la maison, linge de maison,
couverts, tapis de plancher, tapis, carpettes, argenterie, dioramas
de Noël, accessoires pour le bureau, gravures, décorations
murales, oeuvres d’art, sculptures, articles de papeterie, cartes,
livres, vases, guirlandes et serpentins, sacs, sacs à main,
vêtements, y compris foulards, aliments, y compris thé, épices,
noix, sucre et huile d’olive, mobilier de maison, instruments de
musique, mobilier et articles décoratifs, y compris bougies,

bougeoirs, serre-livres, cadres, décorations, nappes, napperons,
pièces murales, chemins de table, tapis, tapis de plancher et
carpettes, enregistrements musicaux, bijoux, jouets, jeux, articles
ménagers, y compris bols en faïence, assiettes, grandes tasses,
tasses, couverts, argenterie, jardinières, vases et ornements. (2)
Vente au détail de café et de grandes tasses à café. (3) Vente au
détail de chocolat. (4) Vente au détail de savon. (5) Vente au détail
de cosmétiques, y compris crèmes, lotions, baume à lèvres,
shampooing. Employée au CANADA depuis 20 septembre 1996
en liaison avec les marchandises (1), (5) et en liaison avec les
services (1); 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2); 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 31
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (3), (6) et en
liaison avec les services (3), (5).

1,332,085. 2007/01/19. SHINEI GROUP, INC., Honkomagome 6-
15-8, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Binoculars, telescopes, telescopic sights for firearms,
lens caps, mounts and bases for telescopic sights; eye glasses,
spectacles and sunglasses. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on November 22, 2007 under No.
5094353 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes, lunettes de tir pour
armes à feu, bouchons d’objectifs, supports et bases pour lunettes
de tir; lunettes et lunettes de soleil. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22
novembre 2007 sous le No. 5094353 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,612. 2007/01/15. Timothy James Peterson, Weldon Road,
Lasqueti Island, BRITISH COLUMBIA V0R 2J0 

24-HOUR CHURCH OF BEER 
The right to the exclusive use of the words 24-HOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Casual clothing. (2) Promotional material, namely
caps, t-shirts, decals, stickers, beverage holsters, beverage
glasses, and drink coasters. Used in CANADA since 2000 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 24-HOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Matériel
promotionnel, nommément casquettes, tee-shirts,
décalcomanies, autocollants, porte-boissons, verres à boissons et
sous-verres. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,332,746. 2007/01/25. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburg, Pennsylvania
15272, 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 

POLY-IOTHANE 
WARES: Coating compositions, namely, polyester polyurethane
paint for architectural and industrial applications. Priority Filing
Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/086,909 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 20, 2007 under No. 3,338,475 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément
peinture polyuréthanne polyester pour applications architecturales
et industrielles. Date de priorité de production: 19 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,909 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 20
novembre 2007 sous le No. 3,338,475 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,812. 2007/01/26. SOFTEXPERT INFORMATICA E
AUTOMACAO LTDA, Rua Tijucas, 151, Joinville - SC, 89204-
020, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 905, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

SOFTEXPERT 

WARES: Computer programs, namely, Computer software for
use in quality management, environmental management, and
health & safety management; Computer software for use in
international quality control compliance; Computer software for
use in compliance with international standards namely ISO 9000,
ISO 14000, OHSAS 18000, QS-9000, ISO TS 16949, FDA;
Computer software for use in automation of process stages
namely planning, monitoring, measurement and improvement;
Computer software for use in task control; Computer software for
use in document management; Computer software for use in
tracking nonconformance, improvements and customer
complaints; Computer software for use in instrument calibration;
Computer software for use in process management; Computer
software for use in project management; Computer software for
use in management of employee training; Computer software for
use in Advanced Product Quality Planning (APQP) and
Production Part Approval Process (PPAP); Computer software for
use in automation of smart forms; Computer software for use in
inspection, internal and external audits; Computer software for
use in management of maintenance; Computer software for use in
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA); Computer software
for use in process mapping; Computer software for use in
management of key performance indicators (KPI); Computer
software for use in workflow automation; Computer software for
use in the analysis of company performance indicators; Computer
software for use in executive dashboards; Computer software for
use in customer satisfaction management; Computer software for
use in Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
management; Computer software for use in the management of
the storage, transportation and disposal of waste by-products.
SERVICES: Retail sale of computer software; Computer training
and technical support. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares; 2004 on services. Used in BRAZIL on wares.
Registered in or for BRAZIL on April 11, 2003 under No.
820525170 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels pour la gestion de la qualité, la gestion de
l’environnement ainsi que la gestion de la santé et la sécurité;
logiciels pour utilisation dans l’observation des normes
internationales en matière de contrôle de la qualité; logiciels pour
utilisation dans l’observation des normes internationales,
nommément ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, QS-9000,
ISO/TS 16949, FDA; logiciels pour utilisation dans
l’automatisation des étapes de procédés, nommément
planification, surveillance, mesure et amélioration; logiciels pour
utilisation dans le contrôle des tâches; logiciels pour utilisation
dans la gestion des documents; logiciels pour utilisation dans le
repérage de la non-conformité, les améliorations et les plaintes de
la clientèle; logiciels pour utilisation dans l’étalonnage
d’instruments; logiciels pour utilisation dans la gestion de
procédés; logiciels pour utilisation dans la gestion de projets;
logiciels pour utilisation dans la gestion de la formation des
employés; logiciels pour utilisation dans la planification anticipée
de la qualité du produit (APQP) et le processus d’homologation
des pièces de production (PPAP); logiciels pour utilisation dans
l’automatisation de formulaires intelligents; logiciels pour
l’inspection et les vérifications internes et externes; logiciels pour
utilisation dans la gestion de la maintenance; logiciels pour
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utilisation dans l’analyse des modes de défaillance et de leurs
conséquences (AMDE); logiciels pour utilisation dans la
schématisation du processus; logiciels pour utilisation dans la
gestion des indicateurs de rendement clés (IRC); logiciels pour
utilisation dans l’automatisation de l’acheminement du travail;
logiciels pour utilisation dans l’analyse d’indicateurs de rendement
d’entreprises; logiciels pour utilisation dans les tableaux de bord
administratifs; logiciels pour utilisation dans la gestion de la
satisfaction de la clientèle; logiciels pour utilisation dans la gestion
de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques
(HACCP); logiciels pour utilisation dans la gestion de
l’entreposage, du transport et de l’élimination des produits de
déchets. SERVICES: Vente au détail de logiciels; formation en
informatique et soutien technique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises;
2004 en liaison avec les services. Employée: BRÉSIL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 11
avril 2003 sous le No. 820525170 en liaison avec les
marchandises.

1,333,042. 2007/01/29. Lanvain Design International Inc., 175
Toryork Drive, Unit 38, Toronto, ONTARIO M9L 2Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

LANVAIN 
SERVICES: Salon and spa consulting services, namely, providing
layout and design services and equipment selection. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de salons de beauté
et de spas, nommément offre de services d’aménagement, de
conception et de choix de matériel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,333,052. 2007/01/29. Ener-Spray Systems Inc., 26 Elgin
Estates Grove SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE
260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

Ener-Spray 
WARES: Building materials namely foam insulation. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
isolant en mousse. Employée au CANADA depuis 01 août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,333,072. 2007/01/29. 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 

ARMADA 
WARES: Wrought iron grilles for doors. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/004,264 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
29, 2008 under No. 3376341 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grillages en fer forgé pour portes. Date de
priorité de production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,264 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 janvier 2008 sous le No.
3376341 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,074. 2007/01/29. 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 

METROPOLIS 
WARES: wrought iron grilles for doors. Priority Filing Date:
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/004,251 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
29, 2008 under No. 3376339 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles en fer forgé pour portes. Date de
priorité de production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,251 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 janvier 2008 sous le No.
3376339 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,797. 2007/01/29. YEONGGWANG GUN, 198-4, Mulyeong-
ri, Yeonggwang-eup, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do, 513-807,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
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As provided by the applicant, the Englsih translation of the Korean
word GULBI is "dried yellow corvina fish". The transliteration
provided by the applicant of the Korean character(s) under the
design at the left of the mark are; the first character corresponds
to "YEONG". the second character corresponds to "GWANG"; the
third character corresponds to "GUN"; The transliteration of the
four characters on the main portion of the mark (larger character
in the darker text) are: the first character corresponds to
"YEONG"; the second character corresponds to "GWANG"; the
third character corresponds to "GUL" and the fourth character
corresponds to "BI"

WARES: Fish, namely, dried yellow corvina. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen GULBI
est « dried yellow corvina fish ». Les translittérations fournies par
le requérant pour les caractères coréens apparaissant sous le
dessin à la gauche de la marque sont les suivantes : le premier
caractère correspond à « YEONG », le deuxième à « GWANG »
et le troisième à « GUN ». Les translittérations fournies pour les
quatre caractères apparaissant dans la portion principale de la
marque (caractères plus gros et plus foncés) sont les suivantes :
le premier caractère correspond à « YEONG », le deuxième à «
GWANG », le troisième à « GUL » et le quatrième à « BI ».

MARCHANDISES: Poisson, nommément maigre (courbine)
jaune séché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,798. 2007/01/29. YEONGGWANG GUN, 198-4, Mulyeong-
ri, Yeonggwang-eup, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do, 513-807,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

As provided by the applicant, the Englsih translation of the Korean
word GULBI is "dried yellow corvina fish". The transliteration
provided by the applicant of the Korean character(s) are; the first
character corresponds to "YEONG". the second character
corresponds to "GWANG"; the third character corresponds to
"BEOP"; the fourth character corresponds to "SEONG"; the fifth
character corresponds to "GUL"; the sixth character corresponds
to "BI".

WARES: Fish, namely, dried yellow corvina. Used in REPUBLIC
OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on June 01, 2004 under No. 583970 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen GULBI
est « dried yellow corvina fish ». La translitération fournie par le
requérant pour les caractères coréens est la suivante : le premier
caractère correspond à « YEONG », le deuxième à « GWANG »,
le troisième à BEOP, le quatrième à « SEONG », le cinquième à
« GUL » et le sixième à « BI ».

MARCHANDISES: Poisson, nommément maigre (courbine)
jaune séché. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 01 juin 2004 sous le No. 583970 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,848. 2007/02/02. Lands’ End Direct Merchants, Inc., 820
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

LANDS’ END 
WARES: Outerwear namely jackets, coats, pants, snowsuits, ear
muffs, head bands, scarves, and caps; sleepwear, namely men’s,
women’s and children’s pajamas; slippers; swimsuits for men,
women and children; sports equipment and accessories, namely
walking poles, swim goggles; camping equipment and
accessories, namely beach chairs and hammocks; bedding
namely sheets, blankets, duvets; clothing and bedding for pets;
bath accessories, namely towels, mats; beach towels; diaper
bags. Used in CANADA since at least as early as September 30,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément vestes,
manteaux, pantalons, habits de neige, cache-oreilles, bandeaux,
foulards et casquettes; vêtements de nuit, nommément pyjamas
pour hommes, femmes et enfants; pantoufles; maillots de bain
pour hommes, femmes et enfants; équipement et accessoires de
sport, nommément bâtons de marche, lunettes de natation;
équipement et accessoires de camping, nommément chaises de
plage et hamacs; literie, nommément draps, couvertures et
couettes; vêtements et literie pour animaux de compagnie;
accessoires de bain, nommément serviettes, tapis; serviettes de
plage; sacs à couches. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,333,872. 2007/02/02. Raymond Coutu, 128, rue des Forges,
Gatineau, QUÉBEC J8R 2Y5 

HANDEE-SIGN 
MARCHANDISES: Des pancartes et affiches de réclame, de
publicité, de manifestation ou toute autre utilisation, avec poignée
intégrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Signs and posters with an integrated handle for publicity,
advertising, demonstrations, or any other use. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,334,423. 2007/02/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

POLYSPORIN HEALCARE 
WARES: Medicated skin preparation for the topical treatment of
skin conditions, namely, antibiotic ointment, skin moisturizer, sun
screen and cosmetic lip balm. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour les soins
topiques de la peau, nommément onguent antibiotique, hydratant
pour la peau, écran solaire et baume à lèvres à usage cosmétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,471. 2007/01/31. 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 

GREEN MACHINE 
WARES: (1) 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; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely non-alcoholic fruit - and
vegetable - based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. (2) Blended fruit juice. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 2066707 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes, boissons au
jus, nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits,
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons enrichies aux fruits et boissons enrichies aux légumes,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de
légumes, enrichies de vitamines et de minéraux. (2) Jus de fruits
mélangés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 2066707 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,334,473. 2007/01/31. 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 

RED MACHINE 
WARES: 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; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely non-alcoholic fruit - and
vegetable - based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits,
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons enrichies aux fruits et boissons enrichies aux légumes,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de
légumes, enrichies de vitamines et de minéraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,474. 2007/01/31. 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 

BLUE MACHINE 
WARES: 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; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely non-alcoholic fruit - and
vegetable - based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits,
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons enrichies aux fruits et boissons enrichies aux légumes,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de
légumes, enrichies de vitamines et de minéraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,481. 2007/02/01. 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 

POWER-C 
WARES: (1) 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; fruit-flavoured waters; and fortified fruit beverages and
fortified vegetable beverages, namely non-alcoholic fruit - and
vegetable - based juice beverages fortified with vitamins and
minerals. (2) Fruit and vegetable juices and fruit and vegetable
juice blends. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/080,900 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.
3316296 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes, boissons au
jus, nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits,
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, yogourts
fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, yogourts
fouettés aux fruits et aux légumes; eaux aromatisées aux fruits;
boissons enrichies aux fruits et boissons enrichies aux légumes,
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de
légumes, enrichies de vitamines et de minéraux. (2) Jus de fruits
et de légumes et mélanges de jus de fruits et de légumes. Date de
priorité de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080,900 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. 3316296 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,334,566. 2007/02/08. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GEORGE 
WARES: Kitchen gadgets, namely, peelers, spatulas, wooden
spoons, strainers, measuring spoons and cups, cutting boards,
graters, bottle openers, cutlery, knives, thermometers; table top
ware namely, glassware, stemware, ceramic ware; dinnerware,
namely, plates, platters, saucers and bowls; fridges, portable
electric heaters, dehumidifiers, ceiling fans, portable electric fans,
plastic storage namely, boxes with wheels, food containers,

Kitchen drawer organizers, salad spinners; closet storage and
laundry items, namely, shoe racks, clothes hangers, clothes
racks, mesh laundry bags, ironing boards, ironing pads, clothes
pins, table and kitchen textiles, namely kitchen towels, mittens, pot
holders, table covers, placemats, chair cushions, tablecloths,
napkins, napkin rings, runners, aprons, kitchen pantry ware
namely, gravy boats, salt and pepper mills and shakers, sugar and
creamers, mugs, tea cups, fridge containers, spice racks, cookie
jars, cutting boards, paper towel holders, cruets; serving ware
namely platters, bowls, pitchers, oven to tableware, platters,
casserole dishes, bowls, cheese domes, butter dishes, sauce
boats; kitchen woodenware, namely bowls, salt and pepper mills
and shakers, canisters, bread boxes, fondue sets, pot racks,
knives, and chopping blocks, knife sharpeners, kitchen shears,
steak knives, carving forks, bed linens, namely, mattress pads,
sheets, comforters, curtains, bed ruffles, bed toppers, throws,
blankets, bed in a bag, sheet sets, pillowcases, pillows, bedroom
rugs, window draperies, blankets, bed trays, duvets, both
synthetic and natural, feather beds, and toppers, mattress foam
toppers, furniture namely armoires, beds, and bed frames,
bookcases, cabinets, chairs, chests, chest of drawers, desk, room
dividers, sofas, tables, wardrobes, fire place accessories, namely
fire irons, grates, hearth brushes, screens, shovels, bellows,
kindling boxes, bedroom furniture namely night stand, dressers,
sofas, chairs, slippers, chairs, and benches, rockers, computer
stand, fax machines, office chairs, entertainment centers, shelf
units, bakers racks, kitchen cabinets, bean bags, folding bar
stools, dining room and kitchen vanity chairs, lighting namely table
lamps; floor, ceiling and table lighting, namely, lamps, lighting
fixtures and lighting ballasts; home accents, namely, candles,
lamp and lamp shades, clocks, photo frames, mirrors, drapery
hardware, namely rods, finials, door chimes, artificial flowers,
candle holders, picture frames, sconces, tapestries, wall art, bread
baskets, flower baskets, picnic baskets, sewing baskets, steamer
baskets, namely leather, vinyl, wood, plastic, throws, throw
pillows, umbrella stands, incense burners, wall plaques; vases
made of plastic wicker, glass, ceramic, metal, wood, porcelain and
bamboo and rattan; table top ornaments made of porcelain, resin,
poly resin and ceramic; figurines, floral tape; rugs, namely accent,
patio, children’s bathroom, doormats; doorbells; furniture
slipcovers; charcoal and gas barbeque grills; wheel barrows;
garden hoses and sprayers; stepping stones; garden ornaments
namely, glazing balls, pot statues, bird baths, sun catchers,
figurines, plastic and acetylic plates, cups, forks and spoons;
trellises; gazebos; patio furniture, namely, umbrella sets, tables,
chairs, firepots, lounge chairs; beach towels; hammocks;
bathroom decor, namely, cabinets, towel holders, holders for toilet
paper, toilet brush caddies, shower caddies, shower curtains and
hooks, soap dishes, bath towels, wash cloths, hand towels, bath
sheets; bath accessories, namely cups, tooth brush holders,
waste baskets; children’s bath accessories, namely towels, wash
cloths, tooth brush, shower curtain, shower hooks, waste baskets
made of wooden, plastic, and metal; embroidery loops; sewing
notions, namely, moving eyes, and beads; wooden craft sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gadgets de cuisine, nommément éplucheurs,
spatules, cuillères de bois, passoires, cuillères et tasses à
mesurer, planches à découper, râpes, ouvre-bouteilles, ustensiles
de table, couteaux, thermomètres; articles de plateau,
nommément articles de verrerie, verres à pieds, articles de
céramique; articles de table, nommément assiettes, plats de
service, soucoupes et bols; réfrigérateurs, radiateurs électriques
portatifs, déshumidificateurs, ventilateurs de plafond, ventilateurs
électriques portatifs, contenants en plastique, nommément boîtes
sur roues, contenants pour aliments, plateaux de rangement pour
tiroirs de cuisine, essoreuses à salade; articles de buanderie et de
rangement pour garde-robe, nommément porte-chaussures,
cintres, porte-vêtements, sacs-filets pour la lessive, planches à
repasser, housses pour planches à repasser, épingles à linge,
articles en tissu pour la table et la cuisine, nommément linges à
vaisselle, mitaines, maniques, dessus de table, napperons,
coussins de chaise, nappes, serviettes de table, ronds de
serviette, chemins de table, tabliers, articles pour la cuisine,
nommément saucières, moulins à sel et à poivre ainsi que
coqueteliers, sucriers et pots à lait, grandes tasses, tasses à thé,
contenants allant au réfrigérateur, étagères à épices, jarres à
biscuits, planches à découper, supports à essuie-tout, burettes;
articles de service, nommément plats, bols, pichets, articles allant
au four, plats, cocottes, bols, cloches à fromage, beurriers,
saucières; articles de cuisine en bois, nommément bols, moulins
à sel et à poivre ainsi que coqueteliers, boîtes de cuisine, boîtes à
pain, services à fondue, supports à casseroles, couteaux et
planches à découper, affûte-couteaux, ciseaux de cuisine,
couteaux à steak, fourchettes à découper, linge de lit,
nommément surmatelas, draps, édredons, rideaux, cache-
sommiers, dessus de lit, jetés, couvertures, parures de lit,
ensembles de draps, taies d’oreiller, oreillers, tapis de chambre,
draperies de fenêtre, couvertures, plateaux, couettes
synthétiques et naturelles, lits de plumes, surmatelas en plumes,
surmatelas en mousse, mobilier, nommément armoires, lits,
cadres de lit, bibliothèques, petites armoires, chaises, coffres,
commodes, bureaux, séparations, canapés, tables, garde-robes,
accessoires de foyer, nommément ustensiles de foyer, grilles,
brosses pour l’âtre de cheminée, écrans, pelles, soufflets, porte-
allumoirs, mobilier de chambre, nommément table de nuit,
commodes, canapés, chaises, fauteuils-lits et bancs, berceuses,
bureau d’ordinateur, télécopieurs, chaises de bureau, meubles
audio-vidéo, étagères, étagères de cuisine, armoires de cuisine,
fauteuils poires, tabourets de bar pliants, chaises de salle à
manger et de cuisine, éclairage, nommément lampes de table;
éclairage de plancher, de plafond et de table, nommément
lampes, appareils d’éclairage et ballasts d’éclairage; décorations
pour la maison, nommément bougies, lampes et abat-jours,
horloges, cadres pour photos, miroirs, quincaillerie de tentures,
nommément tringles, faîteaux, carillons de porte, fleurs
artificielles, bougeoirs, cadres, appliques, tapisseries, décorations
murales, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique, paniers à couture, paniers cuit-vapeur faits de cuir, de
vinyle, de bois ou de plastique, jetés, coussins carrés, porte-
parapluies, brûle-encens, plaques murales; vases en plastique,
en osier, en verre, en céramique, en métal, en bois, en porcelaine,
en bambou et en rotin; décorations de dessus de table en
porcelaine, en résine, en polyrésine et en céramique; figurines,
ruban floral; carpettes, nommément carpettes décoratives,

carpettes de patio, carpettes de salle de bain d’enfants,
paillassons; sonnettes; housses de meuble; grilles de barbecue
au charbon de bois et au gaz; brouettes; boyaux d’arrosage et
pulvérisateurs; pierres de gué; ornements de jardin, nommément
boules en verre, statues de poterie, bains d’oiseaux, attrape-
soleil, figurines, assiettes, tasses, fourchettes et cuillères en
plastique et en acétyle; treillis; kiosques de jardin; meubles de
patio, nommément nécessaires pour parasol, tables, chaises,
foyers, chaises longues; serviettes de plage; hamacs; décorations
de salle de bain, nommément armoires, porte-serviettes, supports
à papier hygiénique, supports pour brosse à toilette, serviteurs de
douche, rideaux de douche et crochets, porte-savons, serviettes
de bain, débarbouillettes, essuie-mains, draps de bain;
accessoires de bain, nommément tasses, supports de brosses à
dents, corbeilles à papier; accessoires de bain pour enfants,
nommément serviettes, débarbouillettes, brosses à dents, rideaux
de douche, crochets de douche, corbeilles à papier en bois, en
plastique et en métal; cerceaux à broderie; articles de mercerie,
nommément oeillets mobiles et petites perles; bâtons d’artisanat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,570. 2007/02/08. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GEORGE HOME 
WARES: Kitchen gadgets, namely, peelers, spatulas, wooden
spoons, strainers, measuring spoons and cups, cutting boards,
graters, bottle openers, cutlery, knives, thermometers; table top
ware namely, glassware, stemware, ceramic ware; dinnerware,
namely, plates, platters, saucers and bowls; fridges, portable
electric heaters, dehumidifiers, ceiling fans, portable electric fans,
plastic storage namely, boxes with wheels, food containers,
Kitchen drawer organizers, salad spinners; closet storage and
laundry items, namely, shoe racks, clothes hangers, clothes
racks, mesh laundry bags, ironing boards, ironing pads, clothes
pins, table and kitchen textiles, namely kitchen towels, mittens, pot
holders, table covers, placemats, chair cushions, tablecloths,
napkins, napkin rings, runners, aprons, kitchen pantry ware
namely, gravy boats, salt and pepper mills and shakers, sugar and
creamers, mugs, tea cups, fridge containers, spice racks, cookie
jars, cutting boards, paper towel holders, cruets; serving ware
namely platters, bowls, pitchers, oven to tableware, platters,
casserole dishes, bowls, cheese domes, butter dishes, sauce
boats; kitchen woodenware, namely bowls, salt and pepper mills
and shakers, canisters, bread boxes, fondue sets, pot racks,
knives, and chopping blocks, knife sharpeners, kitchen shears,
steak knives, carving forks, bed linens, namely, mattress pads,
sheets, comforters, curtains, bed ruffles, bed toppers, throws,
blankets, bed in a bag, sheet sets, pillowcases, pillows, bedroom
rugs, window draperies, blankets, bed trays, duvets, both
synthetic and natural, feather beds, and toppers, mattress foam
toppers, furniture namely armoires, beds, and bed frames,
bookcases, cabinets, chairs, chests, chest of drawers, desk, room
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dividers, sofas, tables, wardrobes, fire place accessories, namely
fire irons, grates, hearth brushes, screens, shovels, bellows,
kindling boxes, bedroom furniture namely night stand, dressers,
sofas, chairs, slippers, chairs, and benches, rockers, computer
stand, fax machines, office chairs, entertainment centers, shelf
units, bakers racks, kitchen cabinets, bean bags, folding bar
stools, dining room and kitchen vanity chairs, lighting namely table
lamps; floor, ceiling and table lighting, namely, lamps, lighting
fixtures and lighting ballasts; home accents, namely, candles,
lamp and lamp shades, clocks, photo frames, mirrors, drapery
hardware, namely rods, finials, door chimes, artificial flowers,
candle holders, picture frames, sconces, tapestries, wall art, bread
baskets, flower baskets, picnic baskets, sewing baskets, steamer
baskets, namely leather, vinyl, wood, plastic, throws, throw
pillows, umbrella stands, incense burners, wall plaques; vases
made of plastic wicker, glass, ceramic, metal, wood, porcelain and
bamboo and rattan; table top ornaments made of porcelain, resin,
poly resin and ceramic; figurines, floral tape; rugs, namely accent,
patio, children’s bathroom, doormats; doorbells; furniture
slipcovers; charcoal and gas barbeque grills; wheel barrows;
garden hoses and sprayers; stepping stones; garden ornaments
namely, glazing balls, pot statues, bird baths, sun catchers,
figurines, plastic and acetylic plates, cups, forks and spoons;
trellises; gazebos; patio furniture, namely, umbrella sets, tables,
chairs, firepots, lounge chairs; beach towels; hammocks;
bathroom decor, namely, cabinets, towel holders, holders for toilet
paper, toilet brush caddies, shower caddies, shower curtains and
hooks, soap dishes, bath towels, wash cloths, hand towels, bath
sheets; bath accessories, namely cups, tooth brush holders,
waste baskets; children’s bath accessories, namely towels, wash
cloths, tooth brush, shower curtain, shower hooks, waste baskets
made of wooden, plastic, and metal; embroidery loops; sewing
notions, namely, moving eyes, and beads; wooden craft sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gadgets de cuisine, nommément éplucheurs,
spatules, cuillères de bois, passoires, cuillères et tasses à
mesurer, planches à découper, râpes, ouvre-bouteilles, ustensiles
de table, couteaux, thermomètres; articles de plateau,
nommément articles de verrerie, verres à pieds, articles de
céramique; articles de table, nommément assiettes, plats de
service, soucoupes et bols; réfrigérateurs, radiateurs électriques
portatifs, déshumidificateurs, ventilateurs de plafond, ventilateurs
électriques portatifs, contenants en plastique, nommément boîtes
sur roues, contenants pour aliments, plateaux de rangement pour
tiroirs de cuisine, essoreuses à salade; articles de buanderie et de
rangement pour garde-robe, nommément porte-chaussures,
cintres, porte-vêtements, sacs-filets pour la lessive, planches à
repasser, housses pour planches à repasser, épingles à linge,
articles en tissu pour la table et la cuisine, nommément linges à
vaisselle, mitaines, maniques, dessus de table, napperons,
coussins de chaise, nappes, serviettes de table, ronds de
serviette, chemins de table, tabliers, articles pour la cuisine,
nommément saucières, moulins à sel et à poivre ainsi que
coqueteliers, sucriers et pots à lait, grandes tasses, tasses à thé,
contenants allant au réfrigérateur, étagères à épices, jarres à
biscuits, planches à découper, supports à essuie-tout, burettes;
articles de service, nommément plats, bols, pichets, articles allant
au four, plats, cocottes, bols, cloches à fromage, beurriers,

saucières; articles de cuisine en bois, nommément bols, moulins
à sel et à poivre ainsi que coqueteliers, boîtes de cuisine, boîtes à
pain, services à fondue, supports à casseroles, couteaux et
planches à découper, affûte-couteaux, ciseaux de cuisine,
couteaux à steak, fourchettes à découper, linge de lit,
nommément surmatelas, draps, édredons, rideaux, cache-
sommiers, dessus de lit, jetés, couvertures, parures de lit,
ensembles de draps, taies d’oreiller, oreillers, tapis de chambre,
draperies de fenêtre, couvertures, plateaux, couettes
synthétiques et naturelles, lits de plumes, surmatelas en plumes,
surmatelas en mousse, mobilier, nommément armoires, lits,
cadres de lit, bibliothèques, petites armoires, chaises, coffres,
commodes, bureaux, séparations, canapés, tables, garde-robes,
accessoires de foyer, nommément ustensiles de foyer, grilles,
brosses pour l’âtre de cheminée, écrans, pelles, soufflets, porte-
allumoirs, mobilier de chambre, nommément table de nuit,
commodes, canapés, chaises, fauteuils-lits et bancs, berceuses,
bureau d’ordinateur, télécopieurs, chaises de bureau, meubles
audio-vidéo, étagères, étagères de cuisine, armoires de cuisine,
fauteuils poires, tabourets de bar pliants, chaises de salle à
manger et de cuisine, éclairage, nommément lampes de table;
éclairage de plancher, de plafond et de table, nommément
lampes, appareils d’éclairage et ballasts d’éclairage; décorations
pour la maison, nommément bougies, lampes et abat-jours,
horloges, cadres pour photos, miroirs, quincaillerie de tentures,
nommément tringles, faîteaux, carillons de porte, fleurs
artificielles, bougeoirs, cadres, appliques, tapisseries, décorations
murales, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique, paniers à couture, paniers cuit-vapeur faits de cuir, de
vinyle, de bois ou de plastique, jetés, coussins carrés, porte-
parapluies, brûle-encens, plaques murales; vases en plastique,
en osier, en verre, en céramique, en métal, en bois, en porcelaine,
en bambou et en rotin; décorations de dessus de table en
porcelaine, en résine, en polyrésine et en céramique; figurines,
ruban floral; carpettes, nommément carpettes décoratives,
carpettes de patio, carpettes de salle de bain d’enfants,
paillassons; sonnettes; housses de meuble; grilles de barbecue
au charbon de bois et au gaz; brouettes; boyaux d’arrosage et
pulvérisateurs; pierres de gué; ornements de jardin, nommément
boules en verre, statues de poterie, bains d’oiseaux, attrape-
soleil, figurines, assiettes, tasses, fourchettes et cuillères en
plastique et en acétyle; treillis; kiosques de jardin; meubles de
patio, nommément nécessaires pour parasol, tables, chaises,
foyers, chaises longues; serviettes de plage; hamacs; décorations
de salle de bain, nommément armoires, porte-serviettes, supports
à papier hygiénique, supports pour brosse à toilette, serviteurs de
douche, rideaux de douche et crochets, porte-savons, serviettes
de bain, débarbouillettes, essuie-mains, draps de bain;
accessoires de bain, nommément tasses, supports de brosses à
dents, corbeilles à papier; accessoires de bain pour enfants,
nommément serviettes, débarbouillettes, brosses à dents, rideaux
de douche, crochets de douche, corbeilles à papier en bois, en
plastique et en métal; cerceaux à broderie; articles de mercerie,
nommément oeillets mobiles et petites perles; bâtons d’artisanat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,291. 2007/02/14. IRAJ MEHRNIA, 24 HOLMWOOD
STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4K4 

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

WARES: Food and Beverage products namely soup mixes, stew
mixes, quiche mixes, patties and burgers mixes, salad dressings,
marinade, snack dips, chips, sausage binders, poultry and
seafood bases used to make stock, food ingredients namely
breading and batter mixes and desert toppings, spices of all kinds,
seasonings for food to enhance flavour, flavorings for foods for
human use, food colouring agents, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, marmalade, confectionery mixes namely
doughnut, cake and muffin mixes, seasoned coating mixes for sea
food, poultry, meat and vegetables, sauces for salads, non-
alcoholic fruit and beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément mélanges
à soupe, mélanges à ragoût, mélanges à quiche, mélanges à
galettes et à hamburgers, sauces à salade, marinades,
trempettes, croustilles, agents liants pour saucisses, bases de
volaille et de poissons et fruits de mer pour faire du bouillon,
ingrédients alimentaires, nommément mélanges de chapelure et
de pâte à frire et garnitures à dessert, épices en tous genres,
assaisonnements pour rehausser le goût des aliments,
aromatisants pour les aliments destinés aux humains, colorants
alimentaires, fruits et légumes séchés et cuits, gelées,
marmelade, mélanges à confiseries, nommément mélanges à
beignes, à muffins et à gâteaux, mélanges d’enrobage
assaisonnés pour les poissons et fruits de mer, la volaille, la
viande et les légumes, sauces pour salades, mélanges à boissons
aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,319. 2007/02/14. Dave Chappell, carrying on business as
Wordsmithville, Wordsmithville, 104-155 Main St East suite 125,
Grimsby, ONTARIO L3M 1P2 

Wordsmithville 
SERVICES: Writing and editing advertisements, advertorials,
articles, books, case studies, editorials, letters, newsletters,
product reviews, and white papers for print and electronic media.
Used in CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Rédaction et édition de publicités, d’articles
publicitaires, d’articles, de livres, d’études de cas, d’éditoriaux, de
lettres, de bulletins, d’évaluations de produits et de documents de
présentation technique pour les médias imprimés et
électroniques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,335,359. 2007/02/14. Soft-Lite L.L.C., 10250 Philipp Parkway,
Streetsboro, Ohio 44241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ILTIS 
WARES: Vinyl windows. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 18, 2008 under No. 3,400,030 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle. 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. 3,400,030 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,682. 2007/02/15. Dominic Natural Biotech Inc., 2137 -
11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
5H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 
 

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, lycopene
for human consumption used as an antioxidant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément lycopène pour consommation humaine, utilisé
comme antioxydant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,335,906. 2007/02/16. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PLANES 
WARES: (1) Office furniture. (2) Office furniture. Priority Filing
Date: September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/971,360 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 08, 2008 under No. 3,411,001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Mobilier de bureau.
Date de priorité de production: 11 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971,360 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le
No. 3,411,001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,335,977. 2007/02/12. Diamond Management & Technology
Consultants, Inc., 875 North Michigan Avenue, Suite 3000,
Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DIAMOND MANAGEMENT & 
TECHNOLOGY CONSULTANTS 

WARES: Publications, namely white papers, articles, journals and
books relating to business, branding, technology, business
technology management and management consulting.
SERVICES: Business management and consultation services in
the field of business management; business strategy consultation
services; market research services; economic forecasting and
analysis services; personnel management consultation services;
business information and assessment services, namely cost/price
analysis and preparing business reports; vendor and product
analysis research and consultation advising clients regarding
business strategy, organization performance and business-
related policy areas; improvement of business performance and
organizational effectiveness; analysis of acquisitions, merger or
divestiture strategy, impact and performance; educational
services in the nature of conducting seminars, workshops and
conferences in the fields of technology and business
management; information technology consultation services;
providing an Internet web site providing online information for use
in developing business strategies; providing research, consulting,
planning, program management and implementation assistance
services in the fields of computer hardware, computer software,
information systems, data networks and development of related
technologies, office and task automation, data communications
utilizing digital, video and analog transmission and supply chain
technologies; consulting services in the fields of data information
storage, retrieval and management for business. Priority Filing
Date: August 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/949262 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: Publications, nommément livres blancs,
articles, revues et livres ayant trait aux affaires, à l’image de
marque, à la technologie, à la gestion des technologies d’affaires
et aux conseils en gestion. SERVICES: Gestion d’entreprise et
services de conseil dans le domaine de la gestion d’entreprise;
services de conseil en stratégie d’entreprise; services d’étude de
marché; services de prévision et d’analyse économiques; services
de conseil en gestion du personnel; services de renseignements
commerciaux et d’évaluation d’entreprise, nommément analyse

des coûts/prix et préparation de rapports commerciaux; analyse et
recherche sur les fournisseurs et les produits ainsi que conseils à
la clientèle dans les domaines de la stratégie d’entreprise, du
rendement de l’organisation et des politiques liées aux
entreprises; amélioration du rendement des affaires et de
l’efficacité organisationnelle; analyse des stratégies, des effets et
du rendement liés aux acquisitions, aux fusions ou aux
dessaisissements; services éducatifs, en l’occurrence tenue de
séminaires, d’ateliers et de conférences dans les domaines de la
gestion des technologies et de la gestion d’entreprise; services de
conseil en technologies de l’information; offre d’un site Internet
diffusant de l’information en ligne pour l’élaboration de stratégies
commerciales; servicesde recherche, de conseils, de
planification, de gestion de programmes et d’aide à
l’implémentation dans les domaines du matériel informatique, des
logiciels, des systèmes d’information, des réseaux de données et
de la conception de technologies connexes, de la bureautique et
de l’automatisation de tâches, de la communication de données
par transmission numérique, vidéo ou analogique et des
technologies des chaînes d’approvisionnement; services de
conseil dans les domaines du stockage, de la récupération et de
la gestion de données pour les entreprises. Date de priorité de
production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/949262 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.

1,335,983. 2007/02/12. Allan Block Corporation, 5300 Edina
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AB ROCKS 
WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,638,861 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2,638,861 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.
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1,335,984. 2007/02/12. Allan Block Corporation, 5300 Edina
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AB STONES 
WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,633 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,634,633 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.

1,335,985. 2007/02/12. Allan Block Corporation, 5300 Edina
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AB JUNIOR 
WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,634 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,634,634 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.

1,336,043. 2007/02/19. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AFFINITY 

WARES: Paint color samples, namely, sample containers filled
with interior paints and exterior paints; paint color display system,
namely, paint color cards, paint color sample cards, paint color
sample books, paint color fan decks and printed instructional
materials in the fields of painting and decorating; interior paints
and exterior pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillons de couleurs de peinture,
nommément contenants à échantillons remplis de peintures
d’intérieur et peintures d’extérieur; système de présentation de
couleurs de peinture, nommément cartes de couleurs de peinture,
cartes d’échantillons de couleurs de peinture, livres d’échantillons
de couleurs de peinture, liasses de couleurs de peinture et modes
d’emplois imprimés dans les domaines de la peinture et de la
décoration; peintures d’intérieur et peintures d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,118. 2007/02/19. STRYKER CORPORATION, 2825
Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

VERTIER 
WARES: (1) Surgical tables and accessories therefor, namely,
leg, back and headrest sections, mattresses, foot and hand
controllers, all sold as a unit with the surgical tables. (2) Surgical
tables and parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77005525 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15,
2008 under No. 3,412,049 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tables chirurgicales et pièces connexes,
nommément sections pour appuyer les jambes, le dos et la tête,
matelas, commandes manuelles et pédales, tous vendus comme
un tout avec les tables chirurgicales. (2) Tables chirurgicales ainsi
que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 22 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77005525 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No.
3,412,049 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,336,174. 2007/02/20. Jason Swist, 503 Lougheed Court NW,
Edmonton, ALBERTA T6R 2T3 

IWire 
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SERVICES: Electronic transmission of files and data namely
electronic funds transfer, financial transactions, dissemination of
financial information via an Internet-based database, email data
transfer and communications, tax returns and tax filings, wire
transfers, bank transfers, person to person payments, text
messages, namely electronic mail services through wired and
wireless access, paging services, cellular text messaging,
wireless digital messaging services, streaming of audio and video
material on the Internet, namely photographs and pictures and
providing wireless cell phone communication and personal
communication services. Used in CANADA since January 01,
2001 on services.

SERVICES: Transmission électronique de fichiers et de données,
nommément transfert électronique de fonds, opérations
financières, diffusion d’information financière au moyen d’une
base de données sur Internet, par le transfert de données par
courriel et par communication, déclarations fiscales et
déclarations de revenus, virements bancaires, transferts
bancaires, versements entre personnes, messages textuels,
nommément services de courriel par accès avec et sans fil,
services de radiomessagerie, messagerie textuelle cellulaire,
services de messagerie numérique sans fil, transmission en
continu de matériel audio et vidéo sur Internet, nommément de
photographies et d’images, et offre de services de communication
par téléphone cellulaire et de communication personnelle sans fil.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,336,634. 2007/02/26. Telos Productions Inc., Suite 210, 90
University Avenue, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND
C1A 4K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES,
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 

SHADOW OF THE PANOPTICON 
WARES: Games, namely computer games and online games
played over the internet and communications networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux informatiques et jeux
en ligne joués par Internet et réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,672. 2007/02/15. Modern Media Inc., 2591 Beech Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAUREEN RYAN,
(BEDFORD LAW INC.), SUITE 100, 1496 BEDFORD HIGHWAY,
BEDFORD, NOVA SCOTIA, B4A1E5 

SIFT ANALYTICS 
SERVICES: Marketing analytics which measures and reports on
internet marketing campaigns and creates re-target opportunities
and lead generation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyses marketing qui mesurent et rendent compte
des campagnes de marketing sur Internet en plus de fournir des
possibilités de réorientation et des générations de pistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,674. 2007/02/15. SPLENDIA LIMITED, Unit 1603, 16/F
The Phoenix, 21-25 Luard Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East,
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

SPLENDIA 
SERVICES: (1) Travel arrangement services. (2) Design and
development of computer hardware and software. (3) Restaurant
services, take-out food services; bar services; operation of a wine
bar; hotel and motel services; hotel reservations, temporary
accommodation reservations. Priority Filing Date: January 15,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005613468 in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 24, 2008
under No. 005613468 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services d’organisation de voyages. (2)
Conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. (3) Services de restaurant, services de comptoir de mets
à emporter; services de bar; exploitation d’un bar à vin; services
d’hôtel et de motel; réservations d’hôtel, réservations
d’hébergement temporaire. Date de priorité de production: 15
janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005613468 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 24 janvier 2008 sous le No. 005613468 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,871. 2007/02/26. OZA Inspections Ltd., 215 Roberts Rd.,
Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

OZA 
WARES: Vitamins, dietary supplements namely, minerals, coffee,
eletrotechnical vibration meters namely, eletro-mechanical
monitoring devices used to measure vibrations in the environment
also commonly known as seismographs. SERVICES: Sale of
vitamins, sale of coffee, sale of dietary supplements namely,
minerals, and sale of electrotechnical vibration meters namely,
electro-mechanical monitoring devices used to measure
vibrations in the environment, also commonly known as
seismographs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires,
nommément minéraux, café, vibromètres électrotechniques,
nommément appareils de surveillance électromécaniques utilisés
pour mesurer les vibrations dans l’environnement, communément
appelés sismographes. SERVICES: Vente de vitamines, de café,
de suppléments alimentaires, nommément minéraux, ainsi que de
vibromètres électrotechniques, nommément appareils de
surveillance électromécaniques utilisés pour mesurer les
vibrations dans l’environnement, communément appelés
sismographes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,036. 2007/02/26. INDEL B S.p.A., an incorporated
business forming a joint stock company of Italian nationality,
Località Ca’Baldone 61019, Sant’Agata Feltria (Pesaro Urbino),
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 
 

WARES: Refrigerators; refrigeration equipment, namely, food and
beverage chilling units; electric refrigerators, for household
purposes; ice-cooling refrigerators, for household purposes;
refrigerator shelving, drawers, bins and trays; cooling apparatus
for beverages, namely portable beverage coolers, cooling buckets
for wine, thermoelectric cooling units for beverages, water coolers;
refrigerating machines; refrigerating or freezing showcases;
freezers; electric freezers, for household purposes; walk-in
freezers; ice-cream freezers, electric or non-electric; walk-in
coolers; refrigerated beverage dispensing units; refrigerated
merchandise display cases; refrigerated shipping containers;
refrigerators and freezers for vehicles; refrigerators and freezers
for hotels; air conditioners; air conditioning units; air conditioning
apparatus, for industrial purposes; central air-conditioning
installations, for industrial purposes; components for air
conditioning and cooling systems, namely evaporative air coolers;
air filters for air conditioning units; air purifiers; dehumidifiers; hair
dryers, for household purposes; hair drying machines for beauty
salon use. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; équipement de réfrigération,
nommément unités de réfrigération d’aliments et de boissons;
réfrigérateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs à
glace à usage domestique; étagères, tiroirs, caisses et plateaux
pour réfrigérateurs; appareils de refroidissement pour boissons,
nommément glacières à boissons portatives, seaux de
refroidissement pour le vin, appareils de refroidissement
thermoélectriques pour les boissons, refroidisseurs d’eau;
machines de réfrigération; vitrines de réfrigération ou de
congélation; congélateurs; congélateurs électriques à usage

domestique; congélateurs-chambres; congélateurs à crème
glacée, électriques ou non électriques; chambres froides;
distributeurs de boissons réfrigérées; présentoirs réfrigérés;
conteneurs d’expédition réfrigérés; réfrigérateurs et congélateurs
pour véhicules; réfrigérateurs et congélateurs pour hôtels;
climatiseurs; appareils de climatisation à usage industriel;
systèmes de climatisation centrale à usage industriel; composants
pour systèmes de climatisation et de refroidissement,
nommément refroidisseurs d’air à évaporation; filtres à air pour
climatiseurs; purificateurs d’air; déshumidificateurs; sèche-
cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour les salons
de beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,337,189. 2007/02/27. CANTERBURY INSTITUTE, LLC, 21
Canterbury Road, Livingston, New Jersey 07039, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANTERBURY INSTITUTE 
SERVICES: Addiction treatment services, providing counseling
and rehabilitative services for alcohol, drug, and other dependent
patients, behavioral heath services. Used in CANADA since at
least as early as January 15, 2007 on services. Priority Filing
Date: January 15, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/669678 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 04, 2008 under No. 3,390,562 on services.

SERVICES: Services d’aide aux toxicomanes, offre de services
de consultation psychologique et de désintoxication pour les
personnes avec des dépendances à l’alcool, aux médicaments,
etc. , services de santé comportementale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 15 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/669678 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 04 mars 2008 sous le No.
3,390,562 en liaison avec les services.

1,337,318. 2007/02/28. 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 

BOOST JUST FOR KIDS 
WARES: Nutritional supplements for children, namely,
nutritionally fortified beverages containing ingredients to treat
appetite loss, increased calorie needs, increased protein needs,
increased vitamin and/or mineral needs, fluid/volume restrictions,
increased fibre needs, chewing difficulties and lactose intolerance.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour enfants,
nommément boissons enrichies contenant des ingrédients
recommandés en cas de perte d’appétit, de besoins nutritionnels
et de besoins en protéines, en vitamines et/ou en minéraux
élevés, en cas de restrictions de liquide/volume, de besoins
élevés en fibre, de problèmes de mastication et d’intolérance au
lactose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,397. 2007/02/28. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1 Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, 153-8654,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: DVD Players; DVD recorders; HDD recorders; plasmas
televisions; stereo and surround sound receivers; stereo and high
definition television tuners; audio and/or visual components,
namely, receivers and tuners; electronic signal processing
circuitry for use on an audio and video apparatus for storing and
retrieving data, digital content and other media; computer software
for retrieving audio and video stored on server machines on home
network. Used in CANADA since at least as early as August 2006
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; graveurs de DVD;
enregistreurs à disque dur; télévisions au plasma; récepteurs
stéréo et ambiophoniques; syntonisateurs stéréo et de télévision
à haute définition; composants audio et/ou visuels, nommément
récepteurs et syntonisateurs; circuits de traitement de signaux
électriques pour utilisation avec un appareil audio et vidéo
permettant le stockage et la récupération de données, de contenu
numérique et d’autre contenu; logiciels pour la récupération de
contenu audio et vidéo stocké sur des serveurs de réseaux
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,426. 2007/02/19. Steve Forsyth, trading as Tap Handle
Display Systems, 1605 Kamloops St, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5K 3W3 

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

WARES: Beer tap handle display holders, namely a collar that fits
around a beer tower and hold a beer tap handle. SERVICES:
Placing the advertising of wares and services of others on beer
towers. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Supports de présentation pour manettes de
tireuse à bière, nommément un col qui va autour d’une girafe à
bière et qui supporte la manette de tireuse à bière. SERVICES:
Placement de la publicité des marchandises et des services de
tiers sur des girafes à bière. Employée au CANADA depuis 01
juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,735. 2007/03/02. 0779147 B.C. Ltd., 909A West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SHELTER 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, vests, caps,
jackets, hats and underwear; beverages, namely beer. (2) Books
and magazines in the field of food and cooking; tableware; food,
namely dessert sauces, meat sauces, curry sauces and pasta
sauces, and salad dressings. SERVICES: Restaurant services;
restaurant design services. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, gilets, casquettes, vestes, chapeaux et sous-
vêtements; boissons, nommément bière. (2) Livres et magazines
dans les domaines des aliments et de la cuisine; couverts;
aliments, nommément sauces à dessert, sauces à la viande,
sauces au cari, sauces pour pâtes alimentaires et sauces à
salade. SERVICES: Services de restaurant; services de
conception de restaurant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,337,736. 2007/03/02. 0779147 B.C. Ltd., 909A West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SHELTER RESTAURANTS 
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WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, vests, caps,
jackets, hats and underwear; beverages, namely beerClothing;
beverages; food. (2) Books and magazines in the field of food and
cooking; tableware; food, namely dessert sauces, meat sauces,
curry sauces and pasta sauces, and salad dressings. SERVICES:
Restaurant services; restaurant design services. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, gilets, casquettes, vestes, chapeaux et sous-
vêtements; boissons, nommément bière; boissons; aliments. (2)
Livres et magazines dans les domaines des aliments et de la
cuisine; couverts; aliments, nommément sauces à dessert,
sauces à la viande, sauces au cari, sauces pour pâtes
alimentaires et sauces à salade. SERVICES: Services de
restaurant; services de conception de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,737. 2007/03/02. 0779147 B.C. Ltd., 909A West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SEEK SHELTER 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, vests, caps,
jackets, hats and underwear; beverages, namely beer. (2) Books
and magazines in the field of food and cooking; tableware; food,
namely dessert sauces, meat sauces, curry sauces and pasta
sauces, and salad dressings. SERVICES: Restaurant services;
restaurant design services. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, gilets, casquettes, vestes, chapeaux et sous-
vêtements; boissons, nommément bière. (2) Livres et magazines
dans les domaines des aliments et de la cuisine; couverts;
aliments, nommément sauces à dessert, sauces à la viande,
sauces au cari, sauces pour pâtes alimentaires et sauces à
salade. SERVICES: Services de restaurant; services de
conception de restaurant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,337,747. 2007/03/02. 0779147 B.C. Ltd., 909A West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

FOOD WINE SHELTER 

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, vests, caps,
jackets, hats and underwear; beverages, namely beer. (2) Books
and magazines in the field of food and cooking; tableware; food,
namely dessert sauces, meat sauces, curry sauces and pasta
sauces, and salad dressings. SERVICES: Restaurant services;
restaurant design services. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, gilets, casquettes, vestes, chapeaux et sous-
vêtements; boissons, nommément bière. (2) Livres et magazines
dans les domaines des aliments et de la cuisine; couverts;
aliments, nommément sauces à dessert, sauces à la viande,
sauces au cari, sauces pour pâtes alimentaires et sauces à
salade. SERVICES: Services de restaurant; services de
conception de restaurant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,338,018. 2007/03/06. Micrologic Engineering Ltd, 775 Pacific
Road, Unit #26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4 

EP600 
WARES: Portable three phase electric power analyzer and data
recorder, namely for monitoring electrical energy consumption.
Used in CANADA since September 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Analyseur d’électricité triphasé et enregistreur
de données portables, nommément pour surveiller la
consommation d’électricité. Employée au CANADA depuis 30
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,338,114. 2007/03/06. Smart Parts, Inc., 100 Station Street,
Loyalhanna, Pennsylvania 15661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
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WARES: (1) Protective clothing, namely, padded shirts, protective
shirts, reinforced shirts, vented shirts, padded pants, reinforced
pants, protective pants, and vented pants; protective footwear;
protective headwear; protective pads, namely knee and elbow
pads; all-purpose sport bags; athletic bags; duffle bags; gear
bags; sports equipment bags; wheeled bags; bags specially
adapted for sports equipment; luggage; backpacks; clothing,
namely, jersey tops, T-shirts, tank tops, long-sleeve shirts, short
sleeve shirts, sleeveless shirts, polo shirts, button-down shirts,
swim trunks, and cargo shorts; casual wear, namely, jackets, and
swim trunks; coats; jackets; sweatshirts; riding jackets; hooded
jackets; outerwear, namely gloves, jackets, sweatshirts, riding
jackets, and hooded jackets; swimwear and beachwear, namely
swim suits and swim trunks; headgear, namely, baseball caps,
visors, wool hats, beanies, skullcaps; wrist bands; belts; stickers,
posters, and wallpaper; paintball equipment, namely pods, pod
holders, valves, loaders, tank covers, barrel covers, barrel socks
and barrel plugs, grips and grips frames and goggles; electronic
sensor systems for measuring paintball motion and firing rates;
electronic systems including control boards and control board
software for controlling paintball markers. (2) Sports equipment,
namely paintball markers (guns) and parts therefor; paintball
equipment, namely, regulators, air systems comprising
compressed gas, tanks for compressed gas and parts therefor,
harnesses, paintball markers, barrels. (3) Clothing, namely,
replica uniform shirts; athletic wear, namely, player uniforms. (4)
Clothing, namely, shirts, pants, shorts; headgear, namely, hats,
headbands. SERVICES: Providing on-line forums for
transmission of messages among computer users concerning the
sport of paintball; operating paintball message boards; providing
on-line technical information about the sport of paintball; providing
on-line chat rooms and electronic bulletin boards about paintball;
providing multiple-user access to a global information network.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on
wares (2), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 23, 2001 under No. 2,499,857 on wares (2), (3);
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,864,608 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément
chemises rembourrées, chemises de protection, chemises
renforcées, chemises aérées, pantalons rembourrés, pantalons
renforcés, pantalons de protection et pantalons aérés; articles
chaussants de protection; couvre-chefs de protection; coussinets
de protection, nommément genouillères et coudières; sacs de
sport tout usage; sacs d’exercice; sacs polochons; sacs
d’équipement; sacs pour équipement de sport; sacs à roulettes;
sacs spécialement conçus pour l’équipement de sport; valises;
sacs à dos; vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
débardeurs, chemises à manches longues, chemises à manches
courtes, chemises sans manches, polos, chemises à col
boutonné, maillots de bain et shorts cargo; vêtements tout-aller,
nommément vestes et maillots de bain; manteaux; vestes; pulls
d’entraînement; vestes d’équitation; vestes à capuchon;
vêtements d’extérieur, nommément gants, vestes, pulls
d’entraînement, vestes d’équitation et vestes à capuchon;
vêtements de bain et vêtements de plage, nommément maillots de

bain et maillots de bain; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, visières, chapeaux de laine, petits bonnets, calottes;
serre-poignets; ceintures; autocollants, affiches et papier peint;
équipement de paintball, nommément recharges de peinture,
étuis pour recharges de peinture, valves, chargeurs, couvre-
réservoirs, couvre-canons, manchons de canon et bouchons de
canon, poignées et cadres de poignées de même que lunettes de
protection; systèmes de capteurs électroniques pour mesurer la
distance et la cadence de tirs de billes de peinture; systèmes
électroniques, y compris tableaux de contrôle et logiciels de
tableaux de contrôle pour contrôler les marqueurs de paintball. (2)
Équipement de sport, nommément marqueurs de paintball (fusils)
et pièces connexes; équipement de paintball, nommément
régulateurs, systèmes pneumatiques comprenant du gaz
comprimé, des réservoirs pour le gaz comprimé et des pièces
connexes, baudriers, marqueurs de paintball, canons. (3)
Vêtements, nommément copies de maillots réglementaires;
vêtements d’entraînement, nommément uniformes de joueur. (4)
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux. SERVICES: Offre de
forums en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le paintball; exploitation de
babillards sur le paintball; diffusion d’information technique en
ligne sur le paintball; offre de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques sur le paintball; offre d’accès multiutilisateur à un
réseau mondial d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le
No. 2,499,857 en liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,864,608 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les
services.

1,338,149. 2007/03/06. LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS
INC., 420, RUE FARADAY, PARC JEAN-TALON NORD,
SAINTE-FOY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol NUEVO
est "nouveau(elle)".
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MARCHANDISES: Ballons de sport nommément ballons de
basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
handball, ballons de jeux éducatifs, ballons de tchoukball, ballons
de tetherball, ballons de volleyball et ballons de rugby. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Spanish word
NUEVO, is "nouveau (elle)" in French.

WARES: Sports balls, namely basketballs, soccer balls, footballs,
handballs, balls for educational games, tchoukball balls, tetherball
balls, volleyballs and rugby balls. Used in CANADA since at least
as early as December 2006 on wares.

1,338,150. 2007/03/06. LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS
INC., 420, RUE FARADAY, PARC JEAN-TALON NORD,
SAINTE-FOY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

MARCHANDISES: Ballons de sport nommément ballons de
basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
handball, ballons de jeux éducatifs, ballons de tchoukball, ballons
de tetherball, ballons de volleyball et ballons de rugby. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Sports balls, namely basketballs, soccer balls, footballs,
handballs, balls for educational games, tchoukball balls, tetherball
balls, volleyballs and rugby balls. Used in CANADA since at least
as early as December 2006 on wares.

1,338,161. 2007/03/06. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SBC 
SERVICES: Insurance underwriting; financial services, namely,
money exchange offices, lending institutions, investment trust,
trust companies and real estate companies, paper securities,
currencies, administration of assets, and brokerage in connection
with all of the foregoing. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on March 20, 1997 under
No. P438.498 on services.

SERVICES: Services d’assurance; services financiers,
nommément bureaux de change, établissements de crédit, fiducie
d’investissement, sociétés de fiducie et sociétés immobilières,
papiers-valeurs, devises, administration de biens et courtage
ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 20 mars 1997 sous le No. P438.498 en
liaison avec les services.

1,338,359. 2007/03/07. Organizacion Corona S.A., Calle 100,
No. 8A-55, Piso 9, Torre C, Bogotá, 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 
 

WARES: Chemicals used in the building industry in the
manufacture of adhesives, plaster, acrylic stucco, waterproofing
and grouts; adhesives used in the building industry, namely for
use with porcelain; cement for bending porcelain. Used in
COLOMBIA on wares. Registered in or for COLOMBIA on
October 12, 2005 under No. 303949 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie de
la construction pour la fabrication d’adhésifs, de plâtre, de stuc
acrylique, de matériaux hydrofuges et de coulis; adhésifs utilisés
dans l’industrie de la construction, nommément pour la
porcelaine; ciment pour plier la porcelaine. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour COLOMBIE le 12 octobre 2005 sous le No. 303949 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,372. 2007/03/07. Aisin Kako Kabushiki Kaisha, also doing
business as Aisin Chemical Co., Ltd., 1141-1, Okawagahara,
Fujioka-Iino-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 470-0492, JAPAN 

SILENT GUARD 
WARES: Paints for vibration damping. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,318,631 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour amortir les vibrations.
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. 3,318,631 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,338,733. 2007/03/09. Great Lengths International S.R.L. a/k/a
Great Lengths Italy, Strada Cassla Km., 36,400 Nepi, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
rinses, gels, pH adjusters, applicators, lotions, and moisturizers;
pliers for use with hair care extensions; electrically operated
machines for the application of hair extensions; hair extensions.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and seminars in the field of applying hair extensions and
distributing course materials in connection with such classes.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels, agents
d’ajustement du pH, applicateurs, lotions et hydratants; pinces
pour utilisation avec des rallonges de cheveux; machines
électriques pour l’application de rallonges de cheveux; rallonges
de cheveux. SERVICES: Services pédagogiques, nommément
tenue de cours et de conférences portant sur l’application de
rallonges de cheveux et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,734. 2007/03/09. Great Lengths International S.R.L. a/k/a
Great Lengths Italy, Strada Cassla Km., 36,400 Nepi, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

GREAT LENGTHS 
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
rinses, gels, pH adjusters, applicators, lotions, and moisturizers;
pliers for use with hair care extensions; electrically operated
machines for the application of hair extensions; hair extensions.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and seminars in the field of applying hair extensions and
distributing course materials in connection with such classes.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels, agents
d’ajustement du pH, applicateurs, lotions et hydratants; pinces
pour utilisation avec des rallonges de cheveux; machines
électriques pour l’application de rallonges de cheveux; rallonges
de cheveux. SERVICES: Services pédagogiques, nommément
tenue de cours et de conférences portant sur l’application de
rallonges de cheveux et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,797. 2007/03/09. 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: (1) Writing instruments, namely pens, pencils, marking
pens, markers, highlighters, crayons, candy dispenser pens and
pens with scented ink. (2) Key chains and key chain candy
dispensers. (3) Spray fan misters. (4) Swimwear, namely bathing
suits, swim trunks, bikinis and tankinis for men, women, youth and
children. (5) Beachwear, namely apparel designed to be worn over
swimsuits, namely beach and swim cover-ups, dresses, ponchos,
skirts, sarongs and shorts. (6) Men’s, women’s and children’s
jackets consisting of leather, twill and mix of leather and twill.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons à
dessiner, crayons distributeurs de bonbons et stylos à encre
parfumée. (2) Chaînes porte-clés et chaînes porte-clés avec
distributeurs de bonbons. (3) Ventilateurs de pulvérisation. (4)
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis et
tankinis pour hommes, femmes, jeunes et enfants. (5) Vêtements
de plage, nommément vêtements conçus pour être portés par
dessus des maillots de bain, nommément cache-maillots, robes,
ponchos, jupes, sarongs et shorts. (6) Vestes pour hommes,
femmes et enfants faites en cuir, en étoffe croisée et d’un mélange
de cuir et d’étoffe croisée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,338,965. 2007/03/12. Monedeux Financial Services North
America, Inc., 4800 Pine Tree Drive, #101, Miami Beach, Florida
33140, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Banking services. Priority Filing Date: March 06,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77122972 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No.
3,371,715 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires. Date de priorité de production:
06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77122972 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 22
janvier 2008 sous le No. 3,371,715 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,013. 2007/03/12. Cameron Heaps d/b/a Nica Distributors,
389 Crawford Street, Toronto, ONTARIO M6J 2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200,
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 
 

The right to the exclusive use of the words MOMBACHO and
CIGARS OF NICARAGUA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Tobacco products, namely cigars. (2) Smokers’
articles, namely lighters for smokers, matches, cigar cutters,
ashtrays, cigar cases and boxes; clothing namely men’s shirts,
golf shirts, t-shirts, blazers, baseball hats, toques. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots MOMBACHO et CIGARS OF
NICARAGUA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac, nommément cigares.
(2) Articles de fumeurs, nommément briquets pour fumeurs,
allumettes, coupe-cigares, cendriers, étuis et boîtes à cigares;
vêtements, nommément chemises pour hommes, polos, tee-
shirts, blazers, casques de baseball, tuques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,339,044. 2007/03/13. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 Metcalfe
Street, Suite 603, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

RPC 
Consent from Her Majesty the Queen in right of Canada as
represented by the Minister of Social Development styled as
Minister of Human Resources and Social Development is of
record.

WARES: Printed and online publications, namely, newsletters,
bulletins, instructional texts and examinations in the field of human
resources. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses, assessments and examinations in the field of human
resources; promoting the interests of members of the human
resources professionals through provision of information,
advocacy, advice and education in the field of human resources;
developing standards in the field of human resources. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares and
on services.

Le consentement de sa majesté la reine du chef du Canada,
représentée par le ministre du Développement social, aujourd’hui
appelé le ministre des Ressources humaines et du
Développement social, a été déposé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément cyberlettres, bulletins, textes didactiques et examens
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Services
éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et
examens dans le domaine des ressources humaines; promotion
des intérêts des professionnels en ressources humaines par
l’offre d’information, de représentation, de conseils et d’éducation
dans le domaine des ressources humaines; développement de
normes dans le domaine des ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,525. 2007/03/15. InjuryFree, Inc., 8751 NE 144th Court,
Bothell, Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

INJURYFREE 
WARES: Computer software for use in inventory management,
statistical analyses, product evaluation and interactive education
in the field of occupational health, safety, wellness and ergonomic
design. SERVICES: (1) Education services, namely, providing
classes, seminars and workshops in the field of occupational
health, safety, wellness and ergonomic design; training services in
the field of occupational health, safety, wellness and ergonomic
design; consultation services in the field of the safety needs of
commercial and industrial companies; safety inspection audits to
improve safety of construction workers on residential construction
sites. (2) Consultation services in the field of occupational health,
safety, wellness and ergonomic design; health care services,
namely wellness programs; providing health information;
providing information in the field of occupational health, safety,
wellness and ergonomic design; providing a website featuring
information in the field of occupational health, safety, wellness and
ergonomic design; occupational therapy services; remote
monitoring of data indicative of the health or condition of an
individual or group of individuals. Priority Filing Date: September
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/001,018 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); September 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/001,027 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3267162 on wares and on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 3374761
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks, les
analyses statistiques, l’évaluation de produits et la formation
interactive dans les domaines de la santé, de la sécurité, du bien-
être et du design ergonomique, au travail. SERVICES: (1)
Services d’éducation, nommément offre de cours, de conférences
et d’ateliers dans les domaines de la santé, de la sécurité, du bien-
être et du design ergonomique, au travail; services de formation

dans le domaine de la santé, de la sécurité, du bien-être et du
design ergonomique, au travail; services de conseil dans le
domaine des besoins en sécurité d’entreprises commerciales et
industrielles; inspections de sécurité pour l’amélioration de la
sécurité des travailleurs de la construction sur les chantiers de
construction résidentiels. (2) Services de conseil dans les
domaines de la santé, de la sécurité, du bien-être et du design
ergonomique, au travail; services de soins de santé, nommément
programmes de mieux-être; offre d’information concernant la
santé; offre d’information dans le domaine de la santé, de la
sécurité, du bien-être et du design ergonomique, au travail; offre
d’un site web contenant de l’information dans le domaine de la
santé, de la sécurité, du bien-être et du design ergonomique, au
travail; services d’ergothérapie; surveillance à distance de
données indiquant la santé ou l’état général d’une personne ou
d’un groupe de personnes. Date de priorité de production: 15
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/001,018 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services (1); 15 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
001,027 en liaison avec le même genre de services (2).
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 juillet 2007 sous le No.
3267162 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous
le No. 3374761 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,689. 2007/03/16. Leonardo & Co. S.p.A., Via Broletto, 46,
I-20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

LEONARDO 
SERVICES: Financial institution services, namely, receiving,
lending and safeguarding money; financial services, namely,
investment fund transaction and transfer services; financial
services, namely assisting others with the completion of financial
transactions for stocks, bonds, securities and equities; financial
consultation services in the fields of capital investment, financial
analysis, financial management, financial planning and credit
counselling; issuing credit and debit cards. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’établissement financier, nommément
réception de fonds, octroi de prêts et garde des valeurs; services
financiers, nommément services d’opérations en matière de fonds
de placement et de transfert; services financiers, nommément
aide à des tiers pour la réalisation d’opérations financières
concernant les actions, obligations, valeurs et capitaux propres;
services de conseils financiers ayant trait à l’investissement de
capitaux, à l’analyse financière, à la gestion financière, à la
planification financière et à l’orientation à l’égard du crédit;
émission de cartes de crédit et de débit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,691. 2007/03/16. Leonardo & Co. S.p.A., Via Broletto, 46,
I-20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Financial institution services, namely, receiving,
lending and safeguarding money; financial services, namely,
investment fund transaction and transfer services; financial
services, namely assisting others with the completion of financial
transactions for stocks, bonds, securities and equities; financial
consultation services in the fields of capital investment, financial
analysis, financial management, financial planning and credit
counselling; issuing credit and debit cards. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’établissement financier, nommément
réception de fonds, octroi de prêts et garde des valeurs; services
financiers, nommément services d’opérations en matière de fonds
de placement et de transfert; services financiers, nommément
aide à des tiers pour la réalisation d’opérations financières
concernant les actions, obligations, valeurs et capitaux propres;
services de conseils financiers ayant trait à l’investissement de
capitaux, à l’analyse financière, à la gestion financière, à la
planification financière et à l’orientation à l’égard du crédit;
émission de cartes de crédit et de débit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,713. 2007/03/16. Valbex SA, c/o MN Trust, Rue de Saint-
Léger 8, 1205 Genève, SUISSE 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 
 

MARCHANDISES: Métaux précieux et leur alliages nommément
or, palladium, platine, argent et produits en ces matières ou en
plaqué nommément colliers, bracelets, bagues, pendentifs,
parures; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses nommément
aigue-marine, alabandine, améthyste, béryl, calcédoine,
chrysolithe, chrysoprase, corindon, diamant, émeraude,
escarboucle, girasol, grenat, hématite, hyacinthe, jargon, lapis-
lazuli, opale, outremer, péridot, rubis, sanguine saphir, spinelle,
topaze, tourmaline, turquoise, Zircon; horlogerie et instruments
chronométriques nommément montres, bracelets de montres,
cadrans de montres et parties constituves de montres, horloges,
réveille-matin, chronomètres, chronographes, pendules,
pendulettes, boîtiers de montres, écrins et étuis pour articles
d’horlogerie nommément pour montres, chronomètres,
chronographes, réveil-matin, pendules, pendulettes. Date de
priorité de production: 08 décembre 2006, pays: SUISSE,
demande no: 556113 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys namely gold, palladium,
platinum, silver and products made of or plated in these materials
namely necklaces, bracelets, rings, pendants, adornments;
jewellery, jewellery items, precious stones namely aquamarine,
alabandin, amethyst, beryl, chalcedony, chrysolite, chrysoprase,
corundum, diamonds, emeralds, almandine, girasol, garnet,
hematite, zircon, jargon, lapis lazuli, opal, lazurite, peridot, rubies,
bloodstone sapphires, spinel, topaz, tourmaline, turquoise,
zirconic; horological and chronometric instruments namely
watches, watch bands, watch dials and constituent parts for
watches, clocks, alarm clocks, stop watches, chronographs, wall
clocks, small clocks, watch cases, jewellery boxes and cases for
time pieces, namely for watches, stop watches, chronographs,
alarm clocks, wall clocks, small clocks. Priority Filing Date:
December 08, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
556113 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,339,801. 2007/03/19. Saverio Coppola, 9064 Rimouski,
Brossard, QUEBEC J4X 2S3 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 

NuMondo 
WARES: Wine; beer; cider; vinegars; beverages (alcoholic)
namely brews, coolers, aperitifs, fruit or herbal drinks containing,
mixed or blended with alcohol; beverages (non-alcoholic) namely
carbonated and non-carbonated water, colas, energy drinks, fruit
based drinks, fruit juices, sports drinks, teas, herbal based drinks.
SERVICES: (1) Winemaking, vineyard, winery. (2) Agency
namely import/export; advertising and marketing services namely
arranging for the distribution and sale of the products of others



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 182 July 2, 2008

either directly or as part of a collection, consulting services,
namely providing marketing strategies, and advertising services,
namely advertising the wares and services of others via an
Internet website; sale of alcoholic and non-alcoholic beverages
and vinegars. Used in CANADA since May 01, 2006 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vin; bière; cidre; vinaigres; boissons
alcoolisées, nommément bières, panachés, apéritifs, boissons
aux fruits ou à base de plantes contenant de l’alcool ou mélangées
avec de l’alcool; boissons non alcoolisées, nommément eau
gazéifiée et non gazéifiée, colas, boissons énergisantes, boissons
à base de fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, thés,
boissons à base de plantes. SERVICES: (1) Vinification, vignoble,
établissement vinicole. (2) Agence, nommément import/export;
services de publicité et de marketing, nommément organisation
pour la distribution et la vente de produits de tiers directement ou
comme faisant partie d’une collection, services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing, services de
publicité, nommément publicité des marchandises et des services
de tiers au moyen d’un site Internet; vente de boissons alcoolisées
et non alcoolisées ainsi que de vinaigres. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,340,071. 2007/03/14. Mo Industries, LLC, 3751 S Hill Street,
Los Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPLENDID 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, sweatshirts,
jeans, jackets, skirts, blouses, shoes, lingerie,undergarments,
swimwear, dresses. (2) Clothing, namely, T-shirts, tank tops,
sweatshirts, shorts, jeans, jackets, skirts, blouses, shoes, hats,
swimwear, dresses. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,806,521 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, jeans, vestes, jupes,
chemisiers, chaussures, lingerie, vêtements de dessous,
vêtements de bain, robes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts, jeans, vestes, jupes,
chemisiers, chaussures, chapeaux, vêtements de bain, robes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,806,521 en liaison avec les
marchandises (1).

1,340,098. 2007/03/20. SAVOYE, société de droit français, 18 bd
des Gorgets, 21000 DIJON, FRANCE 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 

HELOVA 
MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le
rembourrage de cartons et caisses d’emballage avec des
coussins et poches d’air; machines de manutention; palettiseurs;
étiqueteuses; machines marqueuses; machines à envelopper;
machines et matériels de formage, y compris de
thermoscellement, de thermoformage, de pliage; machines et
matériels de fermeture d’emballage y compris agrafeuses,
encolleuses, banderoleuses, fardeleuses; convoyeurs; machines
(robots) et machines-outils pour la manutention et le convoyage
de colis. SERVICES: Transport de marchandises par avion, train,
camion; emballage et entreposage de marchandises . Date de
priorité de production: 14 février 2007, pays: FRANCE, demande
no: 07 3 481 496 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.

WARES: Machines and machine tools for stuffing cartons and
packing cases with cushioning and air pockets; handling
machines; palletizers; labelling machines; marking machines;
wrapping machines; machines and materials for forming, including
for heat sealing, heat forming, folding; machines and materials for
closing packaging including staplers, glue spreaders, stretch-
wrapping machines, bundling machines; conveyors; machines
(robots) and machine tools for handling and convoying packages.
SERVICES: Transportation of goods by airplane, train, truck;
packaging and storage of goods. Priority Filing Date: February
14, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 481 496 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.

1,340,480. 2007/03/22. Litelogic Limited, 1A Station Road,
Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4HG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE
PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

LITELOGIC 
WARES: Software for use in outdoor digital networks and in digital
signage networks and for controlling digital advertising media and
LED based advertising media, namely software for creating,
scheduling and managing advertisements and messages for
display on digital display boards and signs and on outdoor
television screens; software for conducting access to advertising
screen displays; electric signs; luminous advertising display
boards and signs; light emitting diodes (LEDs); LEDs for use in
display boards and other display apparatus; spinning LEDs for use
in display boards and other display apparatus; LED based
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advertising display boards and signs; parts and fittings for all the
aforesaid goods; domestic and commercial lighting; lighting
products, namely lighting for digital display boards, signs and
television screens; lighting panels, boards, signs, and tubes; parts
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Advertising
services; outdoor advertising services; digital signage advertising
services; advertising services in relation to advertising on outdoor
television screens, advertising display boards, signs and
apparatus; advertising services in relation to advertising on LED
based displays; provision and rental of advertising space;
provision of outdoor media and LED based displays for
advertising; all the aforesaid services relating to the advertising of
wares and services of others; communication and
telecommunication services, namely transmission of video, audio,
diagnostics and scheduled data over outdoor digital networks and
digital signage networks, all in the field of advertising;
communication and telecommunication services in relation to the
creation, scheduling and managing of advertisements and
messages for display on digital display boards and signs and on
outdoor television screens; operating digital signage networks to
facilitate the changing of displays on digital advertising media;
software services, namely custom design, programming,
maintenance, development, installation, upgrading, repair and
technical support services (troubleshooting); software services in
the field of advertising, namely custom design, programming,
maintenance, development, installation, upgrading, repair and
technical support services (troubleshooting); software services in
relation to outdoor digital networks, digital signage networks, LED
based advertising media and digital advertising media, namely
custom design, programming, maintenance, development,
installation, upgrading, repair and technical support services
(troubleshooting); design services in the field of advertising;
design services in relation to outdoor digital networks, digital
signage networks, LED based advertising media and digital
advertising media. Priority Filing Date: February 23, 2007,
Country: OHIM (EC), Application No: 005712591 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 22, 2008
under No. 005712591 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les réseaux numériques
extérieurs et les réseaux d’affichage numériques ainsi que pour le
contrôle des supports publicitaires numériques et des supports
publicitaires à diodes électroluminescentes, nommément logiciels
pour la création, la planification et la gestion de publicités et de
messages à afficher sur des panneaux et des enseignes
numériques ainsi que des écrans de télévision extérieurs; logiciels
pour accéder aux écrans publicitaires; enseignes électriques;
panneaux et enseignes publicitaires lumineux; diodes
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes pour
panneaux et autres appareils d’affichage; diodes
électroluminescentes rotatives pour panneaux et autres appareils
d’affichage; panneaux et enseignes publicitaires à diodes
électroluminescentes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; éclairage domestique et
commercial; produits d’éclairage, nommément éclairage pour
panneaux et enseignes numériques ainsi qu’écrans de télévision;

écrans, panneaux, enseignes et tubes d’éclairage; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de publicité; services d’affichage extérieur;
services de publicité par affichage numérique; services de
publicité ayant trait à la publicité sur des écrans de télévision, des
panneaux, des enseignes et des appareils d’affichage
publicitaires extérieurs; services de publicité ayant trait à la
publicité sur des écrans à diodes électroluminescentes; offre et
location d’espace publicitaire; offre de supports extérieurs et
d’écrans à diodes électroluminescentes pour la publicité; tous les
services susmentionnés ayant trait à la publicité des
marchandises et des services de tiers; services de communication
et de télécommunication, nommément transmission de contenu
vidéo et audio, de diagnostics et de données prévues sur des
réseaux numériques extérieurs et des réseaux d’affichage
numériques, tous dans le domaine de la publicité; services de
communication et de télécommunication ayant trait à la création,
à la planification et à la gestion de publicités et de messages à
afficher sur des panneaux et des enseignes numériques ainsi que
sur des écrans de télévision extérieurs; exploitation de réseaux
d’affichage numériques pour faciliter le changement de publicités
sur des supports publicitaires numériques; services de logiciels,
nommément conception personnalisée, programmation,
maintenance, développement, installation, mise à niveau,
réparation et soutien technique (dépannage); services de logiciels
dans le domaine de la publicité, nommément conception
personnalisée, programmation, maintenance, développement,
installation, mise à niveau, réparation et soutien technique
(dépannage); services de logiciels ayant trait aux réseaux
numériques extérieurs et aux réseaux d’affichage numériques,
supports publicitaires à diodes électroluminescentes et supports
publicitaires numériques, nommément conception personnalisée,
programmation, maintenance, développement, installation, mise à
niveau, réparation et soutien technique (dépannage); services de
conception dans le domaine de la publicité; services de
conception ayant trait aux réseaux numériques extérieurs et aux
réseaux d’affichage numériques, supports publicitaires à diodes
électroluminescentes et supports publicitaires numériques. Date
de priorité de production: 23 février 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005712591 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 22 février 2008 sous le No. 005712591 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.

1,341,018. 2007/03/27. BLINK COMMUNICATIONS INC., 861
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

GROW AS YOU GO 
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SERVICES: Provision of telecommunications access services
namely providing customized digital Network Solutions for others
to transport data communications digitally over a network,
dedicated Internet access and connectivity services, Transparent
LAN (Local Area Network) services, Email service provider (ESP)
services, Web Hosting services, namely hosting the websites of
others on a computer server for a global computer network,
providing Firewall Solutions in order to secure network
connections and selling and leasing Dark Fibre. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d’accès aux télécommunications,
nommément offre de solutions personnalisées de réseaux
numériques pour des tiers pour la transmission numérique de
communications de données sur un réseau, services spécialisés
d’accès à Internet et de connectivité, services de réseau LAN
transparent (réseau local), services d’un fournisseur de services
de courriel, services d’hébergement web, nommément
hébergement de sites web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial, offre de solutions coupe-feu
pour sécuriser les connexions de réseaux ainsi que vente et
location de fibre noire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,341,055. 2007/03/27. Canadian Pacific Global Pharmaceutical,
Inc., Suite 900, 555 Burrard Street, Bentall Center Complex
Tower Two, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PHARMACANADA 
SERVICES: Internet based pharmacy services. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de pharmacie sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,341,082. 2007/03/27. Iona Siegel, 6505 Ct St Luc Rd, Apt 502,
Cote St Luc, QUEBEC H4V 1G3 

STAR TREATMENT 
SERVICES: Consulting in the field of fashion; Consulting in the
field of manner of dress and how to achieve a fashionable image;
Consulting in the field of illustrations and presentations in the field
of fashion; Consulting in the field of nutrition; Consulting in the field
of achieving personal well being; Catering and delivery of
individually designed gourmet meals. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine de la mode; conseils dans
la façon de se vêtir et dans la façon d’obtenir une image à la mode;
conseils en matière d’illustrations et de présentations dans le
domaine de la mode; conseils dans le domaine de l’alimentation;
conseils dans le domaine de l’atteinte du bien-être personnel;
services de traiteur et de livraison de repas gourmets
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,177. 2007/03/28. Pacific Kitchen Appliance Co., Ltd., No.
88, Huei Yang St., Feng Yuan City, Taichung Hsien, TAIWAN
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: Domestic cooking ovens; electric cooking ovens for
household purposes; electric toaster ovens; baking ovens for
household purposes; convection ovens; microwave ovens for
cooking; gas burners for domestic use; electric stoves; gas stoves;
fireplace inserts in the nature of stoves; gas stoves, namely, space
heaters for household use; electric bread cookers; electric
toasters for household purposes; barbecue grills; charcoal grills;
electric grills; folding portable charcoal, propane and gas fired
barbecues, stoves and grills; gas grills; cooking ranges; electric
ranges; gas ranges; electric roasters; roasters powered by
propane gas; autoclaves, namely, electric pressure cookers;
electric hot-water bottles; electric coffee makers; water filtering
units for domestic use; water ionizers for household purposes;
oxygen generator for processing water by increasing oxygen
content in the water; water treatment equipment, namely, reverse
osmosis filtration units; filters made of fiber for water filtration; hot
air blowers; humidifiers for household purposes; exhaust hoods
for kitchens; hoods for ranges; ventilation hoods for stoves; oven
ventilator hoods; extractor hoods for household purposes; hot
water heaters; hot water tanks; solar water heaters; electric air
deodorizers; air filters for air conditioning units; air conditioning
units; electric fans for household purposes; ventilating exhaust
fans. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Fours ménagers; fours électriques à usage
domestique; fours grille-pain électriques; fours de cuisson à usage
domestique; fours à convection; fours à micro-ondes; brûleurs à
gaz à usage domestique; poêles électriques; poêles à gaz; foyers
encastrables sous forme de poêles; poêles à gaz, nommément
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; machines à
pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique;
barbecues; grils à charbon de bois; grils électriques; barbecues,
cuisinières et grils pliants portatifs au charbon de bois, au propane
et au gaz; grils au gaz; cuisinières; cuisinières électriques;
cuisinières à gaz; rôtissoires électriques; rôtissoires au gaz
propane; autoclaves, nommément autocuiseurs électriques;
bouillottes électriques; cafetières électriques; unités de filtration
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d’eau à usage domestique; ioniseurs d’eau à usage domestique;
générateurs d’oxygène pour le traitement de l’eau par
augmentation de la teneur en oxygène de l’eau; équipement de
traitement de l’eau, nommément appareils de filtration par osmose
inverse; filtres en fibres pour la filtration de l’eau; ventilateurs à air
chaud; humidificateurs à usage domestique; hottes pour cuisines;
hottes pour cuisinières; hottes de ventilation pour cuisinières;
hottes de four; hottes aspirantes à usage domestique; radiateurs
à eau chaude; réservoirs à eau chaude; chauffe-eau solaires;
désodorisants électriques; filtres à air pour climatiseurs;
climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique;
ventilateurs aspirants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,341,201. 2007/03/28. Cook Incorporated, 750 Daniel’s Way,
Bloomington, Indiana 47404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE ART OF ONE 
WARES: Insemination and infertility devices, namely, cannulas,
catheters, needles, aspirators, sounds, filters, tubing, heaters for
ovum collection, gamete culture media, sperm media, gamete
buffer, sperm gradient, sperm cryo-preservative, fertilization
culture media, cleavage culture media, pipettes, syringes and
introducers and associated sets and kits; gynecological devices,
namely, needles, wire guides, catheters, petri dishes, and
incubators. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/018,914 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’insémination et de traitement de
la stérilité, nommément canules, cathéters, aiguilles, aspirateurs,
sondes, filtres, tubes, appareils de chauffage pour ovocytes,
milieux de culture pour gamètes, milieux de culture pour
spermatozoïdes, solution tampon pour gamètes, solution pour
gradient pour spermatozoïdes, agent de cryoconservation pour
spermatozoïdes, milieux de fécondation, milieux de culture pour
blastomères, pipettes, seringues et instruments d’introduction
ainsi qu’accessoires et nécessaires connexes; instruments de
gynécologie, nommément aiguilles, guide-fils, cathéters, boîtes de
Petri et incubateurs. Date de priorité de production: 11 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
018,914 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,393. 2007/03/29. Cassiopeia Valencia MacKinlay Ltd.,
c.o.b. as CVM Ltd., 1942 Belmore Lane, Ottawa, ONTARIO K1B
4Z8 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 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade mark.The line of the
outer circle is dark blue. The letters CVM are dark blue. The
circular background against which the stars appear is dark blue.

WARES: Nutritional supplements, namely, food supplements in
the form of powder and bars; vitamins in tablet form. SERVICES:
Distribution of flyers, local newspapers; provision of customer
services regarding distribution of flyers, local newspapers,
namely, ensuring prompt delivery of flyers and newspapers,
resolving customer complaints in person and by telephone
regarding delivery of flyers and newspapers, confirming customer
satisfaction with delivery of flyers and newspapers by means of
customer service telephone calls, training carriers of flyers and
newspapers in the field of customer complaint resolution,
communicating with advertisers and newspapers regarding
resolution of issues regarding delivery of flyers and newspapers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne du cercle extérieur est bleu foncé. Les
lettres CVM sont bleu foncé. L’arrière-plan circulaire sur lequel
apparaissent les étoiles est bleu foncé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires en poudre et en barres; vitamines en
comprimés. SERVICES: Distribution de prospectus et de journaux
locaux; offre de service à la clientèle concernant la distribution de
prospectus et de journaux locaux, nommément assurer la
livraison rapide de prospectus et de journaux, régler les plaintes
de clients en personne et par téléphone concernant la livraison de
prospectus et de journaux, s’assurer de la satisfaction des clients
concernant la livraison de prospectus et de journaux au moyen
d’appels téléphoniques de la part du service à la clientèle, former
des livreurs de prospectus et de journaux dans les domaines du
règlement des plaintes de clients, de la communication avec les
annonceurs et les journaux pour la résolution de problèmes
concernant la livraison de prospectus et de journaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,341,414. 2007/03/29. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in cancer therapy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,679. 2007/04/02. Mahmood Ahmed, 14 Apollo Building, 1
Newton Place, London, E14 3TS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

BUNDU KHAN 
WARES: (1) Cereals, namely processed cereals; spices; rice;
prepared meals. (2) Lentils; flour. SERVICES: Restaurant
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December
23, 2005 under No. 2388538 on services; OHIM (EC) on July 03,
2006 under No. 4545729 on wares (1); UNITED KINGDOM on
July 06, 2007 under No. 2443033 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Céréales, nommément céréales
transformées; épices; riz; mets préparés. . (2) Lentilles; farine.
SERVICES: Services de restaurant. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23
décembre 2005 sous le No. 2388538 en liaison avec les services;
OHMI (CE) le 03 juillet 2006 sous le No. 4545729 en liaison avec
les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 06 juillet 2007 sous le
No. 2443033 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,341,870. 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: 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); computer hardware; computer software to allow users
to perform online betting, casino gambling, gaming, lottery and
bookmaking (gaming) transactions. SERVICES: Compilation of
sporting and other statistics including odds; provision of on-line
business and commercial 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, 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; 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
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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: Publications électroniques et informations en
ligne au moyen de bases de données, d’Internet et du courrier
électronique dans les domaines des paris, casinos, jeux d’argent,
jeux, loteries et prise de paris (jeux); matériel informatique; logiciel
pour permettre aux utilisateurs de faire des paris en ligne,
participer à des jeux d’argent de type casino, jeux, loterie et prise
de paris (jeux). SERVICES: Compilation de statistiques sportives
et autres statistiques y compris les cotes; fourniture d’
informations et de renseignements commerciaux en ligne;
services de crédit, nommément fourniture de crédit à des tiers;
fourniture d’ information financière ayant trait aux services de
paris, casinos, jeux, jeux d’argent, loteries ou prise de paris (jeux);
fourniture d’ informations financières sur un réseau informatique
mondial comme Internet; information électronique ayant trait à
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’informations ayant trait aux évènements
sportifs comme des informations sur les jeux et paris y compris
cotes, gains et résultats, commentaires et rapports; services de
communications interactives par ordinateur, nommément de
compilation, de stockage, de récupération, d’envoi et de réception
de messages, d’images et d’informations sur les paris, les
casinos, les jeux d’argent, les jeux, la loterie, la prise de paris
(jeux) et les évènements sportifs comme information sur les jeux
et paris, y compris les cotes, gains et résultats, commentaires et
rapports; services de communications sur Internet, nommément
maintenance des 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; offre d’accès multiutilisateur à un réseau d’information
mondial; fourniture de services électroniques de jeux, de jeux
d’argent et de paris transmis au moyen d’un réseau informatique
mondial comme Internet; services de jeux, nommément services
de jeux d’argent en ligne, de paris de crédit en ligne et de loterie
en ligne, services de prise de paris (jeux) en ligne; informations,
conseils et aide ayant trait aux services de jeux d’argent en ligne,
de paris de crédit en ligne, 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); fourniture d’
informations ayant trait aux sports, services de paris et de jeux
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial; services

de divertissement, nommément diffusion d’évènements sportifs et
de divertissement au moyen d’un site web sur des réseaux
informatiques; organisation et tenue de compétitions et
d’évènements sportifs dans les domaines du poker, blackjack,
jacquet, jeux de casino, hockey, basketball, baseball, football,
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 ayant trait aux sports
et aux actualités, diffusion de nouvelles et d’informations 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’informations ayant trait au
divertissement, fournis en ligne à partir d’une base de données ou
au moyen d’Internet; informations, conseils et aide ayant trait aux
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 qui sont offerts par téléphone, par
courriel et en ligne; services techniques et 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 des sports, paris, casinos, jeux d’argent, jeux, loteries
et prise de paris (jeux); conception et développement de matériel
informatique et de 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, et 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.

1,342,137. 2007/04/04. Leona C.M. Bogaert, 584 Torrence Road,
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 3L5 
 

SERVICES: Graphic art services: Designing corporate identity
programs, packaging and consulting services relating thereto;
graphic arts production namely typography, electronic assembly
and pre-press services; strategic planning and providing
consulting and advice relating to the aforesaid services; graphic
design services, namely corporate identity packages, sales and
promotion materials, Internet websites, consultation related
thereto; communication services; advertising agency services,
namely, the design, copywriting and production of advertising
material for use in print and multi media for others, advertising the
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wares and services of others; 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. Used in CANADA since October 30,
2005 on services.

SERVICES: Services de conception d’art graphique : conception
de programmes d’image de marque, conception d’emballage et
services de conseil connexes; services de production d’arts
graphiques, nommément services de typographie, de montage
électronique et de prépresse; planification stratégique et offre de
conseils ayant trait aux services susmentionnés; services de
graphisme, nommément forfaits d’image de marque, matériel de
vente et de promotion, sites web, services de conseil connexes;
services de communication; services d’agence de publicité,
nommément conception, rédaction publicitaire et production de
matériel publicitaire pour supports imprimés et multimédias pour
des tiers, publicité des marchandises et des services de tiers;
services d’agence de publicité; publipostage, nommément vente
des marchandises et des services de tiers par la poste; publicité
sur babillard électronique, nommément diffusion de messages
publicitaires de tiers; placement de publicités pour des tiers;
préparation de publicités pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 30 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,342,241. 2007/04/04. Kristine Laco, 18 Willingdon Boulevard,
Toronto, ONTARIO M8X 2H2 

PEDICURE FOR THE CURE 
WARES: Women’s sport clothing and promotional items, namely
bracelets, pre-printed letterhead, pre-printed envelopes, pre-
printed business cards, pre-printed labels, pre-printed notepads
and temporary tattoos. SERVICES: Charitable fundraising for the
benefit of breast cancer research and treatment. Used in
CANADA since April 28, 2006 on services; June 23, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes et articles
promotionnels, nommément bracelets, papier à en-tête
préimprimé, enveloppes préimprimées, cartes professionnelles
préimprimées, étiquettes préimprimées, blocs-notes préimprimés
et tatouages temporaires. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance pour la recherche et les traitements relatifs au cancer
du sein. Employée au CANADA depuis 28 avril 2006 en liaison
avec les services; 23 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,247. 2007/04/04. Kristine Laco, 18 Willingdon Boulevard,
Toronto, ONTARIO M8X 2H2 

 

WARES: Women’s sport clothing and promotional items, namely
bracelets, pre-printed letterhead, pre-printed envelopes, pre-
printed business cards, pre-printed labels, pre-printed notepads
and temporary tattoos. SERVICES: Charitable fundraising for the
benefit of breast cancer research and treatment. Used in
CANADA since April 28, 2006 on services; June 23, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes et articles
promotionnels, nommément bracelets, papier à en-tête
préimprimé, enveloppes préimprimées, cartes professionnelles
préimprimées, étiquettes préimprimées, blocs-notes préimprimés
et tatouages temporaires. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance pour la recherche et les traitements relatifs au cancer
du sein. Employée au CANADA depuis 28 avril 2006 en liaison
avec les services; 23 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,342. 2007/04/05. Med Discovery SA, Chemin des Aulx 16,
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. BLUE for the
letters ’Me’, ’isc’ and ’very’, and the ribbons in the circle ; ORANGE
for the letters ’dd’ and the circle background (except its centre) ;
WHITE for the centre of the circle background and the
background.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of cancers,
skin disorders or blood disorders. SERVICES: Research services
in the field of medicine and biotechnological research. Priority
Filing Date: April 04, 2007, Country: SWITZERLAND, Application
No: 53758/2007 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on April 04, 2007 under No. 560367 on wares
and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les termes « Me », « isc » et « very » ainsi que les
rubans dans le cercle sont bleus, les lettres « dd » et l’arrière-plan
circulaire (sauf le centre) sont orange; le centre de l’arrière-plan
circulaire et l’arrière-plan sont blancs.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des cancers, des troubles de la peau ou des troubles sanguins.
SERVICES: Services de recherche dans les domaines de la
médecine et de la recherche biotechnologique. Date de priorité de
production: 04 avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 53758/
2007 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 avril 2007 sous le No.
560367 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,751. 2007/04/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 

RATED BY YOU 
WARES: Food products namely: sauces, namely salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana,
béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc,
Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad dressing,
vinaigrettes, cooking sauces, apple sauce, tomato paste, tomato
sauce, soy sauce, dipping sauce; ice cream cones; syrups
namely, table syrup, maple syrup, corn syrup; condiments namely,
mustard, ketchup, relish, mayonnaise, vinegar, honey, olives,
spices, garlic, seasonings, seasoned coating mixes, pickles,
yogurt dip, yogurt spread, soup mixes; soups, stews, beans and
lentils; Yorkshire pudding; bakery goods namely, bread, rolls,
bagels, croissants, cookies, cakes, donuts, muffins, buns of all
types, sweet doughs, pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza
pie shell, croutons, bread crumbs; baking products namely, baking
soda, flour, baking powder, cake mixes, dough mixes, muffin
mixes, cookie mixes, yeast; confections namely, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections,
sugar and sweetener, namely low calorie sweetener, chocolates,
truffles, candy, chocolate confections, chocolate buds, chocolate
macaroons, chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing
gum; jams and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly powder,
marmalade, fruit spreads; dairy products namely, milk, evaporated
milk, condensed milk, cream, cheese, processed cheese slices,
cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, Parmesan
cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, chocolate
milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, whipped
dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; soy based
food namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages,
refrigerated and frozen prepared entrees consisting of meat
substitutes made of vegetable proteins, soups, pizzas, and meat-
free sausage rolls and beverages; prepared meals; fresh and
frozen hors d’oeuvres and appetizers and entrees; pasta,
perogies, egg noodles, rice; fresh, frozen, boxed pasta and rice
entrees and side dishes; fresh, bottled, canned, frozen and dried
fruit; fresh, bottled, canned, frozen and dried vegetables; fresh,
frozen, canned or otherwise preserved meat; fresh, frozen,

canned or otherwise preserved fish; fresh, frozen, canned or
otherwise preserved seafood; fresh, frozen, canned or otherwise
preserved poultry and game; processed meats and luncheon
meats namely, hot dogs, mincemeat, frankfurters, sausages,
turkey, ham, chicken, bologna, salami, pepperoni, pastrami,
corned beef, meat extracts; fresh, frozen, or boxed prepared
entrees and side dishes consisting of one or more of meat,
vegetables, chicken, rice, seafood, fish; fruit juices, vegetable
juices, fruit cocktails and vegetable cocktails, ciders and nectars;
carbonated and non-carbonated non-alcoholic beverages namely,
water, chocolate drink mixes, hot chocolate, tea, de-alcoholized
wine and beer, cocktail mix, bitters, lemonade, iced tea, eggnog,
soft drinks, coffee; oils namely, cooking oils, olive oil, mineral oils,
sunflower oil, safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil;
snack foods namely, potato chips, corn chips, tortilla chips,
popcorn, nuts, granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips,
cheese and crackers, peanut butter and crackers, pretzels and
cheese, cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely,
cereal bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars;
desserts namely, cakes, pies, Christmas rings, sorbet, puddings,
pies, pie fillings, pie shells, tarts, fruit cake, puff pastries,
cheesecake, fruit salad, puddings, dessert topping mix, non-dairy
based whipped topping, dessert mix crystals, tapioca, treacle,
cookies and biscuits; candy toppings, butterscotch sauce and
chocolate sauce; breakfast foods namely, cereals, oatmeal,
waffles, pancake mix, instant drinks, baby food; pet food, bird
feed, pet snack, pet biscuits; cat litter; beer; household products,
namely liquid bleach, bathroom tissue, all purpose cleaning
preparations and cleaning preparations for glass and vitreous
surfaces, dishwasher detergent, laundry detergent, disinfectant
spray, coffee filters, foil wrap, garbage bags, disposable lighters,
matches, napkins, motor oil, paper towels, hosiery, knee highs,
pull bags, plant food, potting soil, razors, razor blades, sandwich
bags, fabric softener, facial tissue, recycling bags. SERVICES:
Grocery store services. Used in CANADA since at least as early
as January 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces,
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce
hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer,
sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides et sauce pour côtes levées, sauce au
raifort, sauce à salade, vinaigrettes, sauces de cuisson, compote
de pommes, pâte de tomates, sauce tomate, sauce soya, sauce à
trempette; cornets de crème glacée; sirops, nommément sirop de
table, sirop d’érable, sirop de maïs; condiments, nommément
moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, miel, olives,
épices, ail, assaisonnements, mélanges d’enrobage assaisonnés,
marinades, trempette au yogourt, tartinade de yogourt,
préparations pour soupes; soupes, ragoûts, haricots et lentilles;
pudding Yorkshire; produits de boulangerie, nommément pain,
petits pains, bagels, croissants, biscuits, gâteaux, beignes,
muffins, brioches en tout genre, pâtes sucrées, tartes, pâtisserie,
pain pita, coquilles de tortilla, croûte à pizza, croûtons, chapelure;
produits de boulangerie, nommément bicarbonate de soude,
farine, levure chimique, préparations pour gâteaux, préparations
pour pâtes, préparations pour muffins, préparations pour biscuits,
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levure; confiseries, nommément sucreries, confiseries sans sucre
et confiseries médicamenteuses, sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique, chocolats, truffes,
bonbons, confiseries au chocolat, truffes de chocolat, macarons
de chocolat, grains de chocolat, guimauves, mélasse, gomme;
confitures et gelées, nappages à bonbons, beurre d’arachide,
gelée en poudre, marmelade, tartinades aux fruits; produits
laitiers, nommément lait, lait évaporé, lait concentré, crème,
fromage, tranches de fromage fondu, tartinades au fromage,
fromage cottage, fromage à la crème, fromage parmesan, lait en
poudre, yogourt, oeufs, succédanés d’oeuf, lait au chocolat,
margarine, beurre, substituts du beurre, crème sure, garniture
fouettée, colorant à café, crème glacée, barres de crème glacée;
aliments à base de soya, nommément saucisses fumées,
hamburgers, viande tranchée, saucisses, plats préparés
réfrigérés et congelés comprenant des substituts de viande faits
de protéines végétales, soupes, pizzas ainsi que saucisses
briochées sans viande et boissons; mets préparés; hors-
d’oeuvres, amuse-gueules et plats principaux frais et congelés;
pâtes alimentaires, pérogies, nouilles aux oeufs, riz; plats
principaux et plats d’accompagnement à base de pâtes
alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; fruits frais, en
boîte, en conserve, congelés et séchés; légumes frais, en boîte,
en conserve, congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en
conserve ou autrement conservée; poisson frais, congelé, en
conserve ou autrement conservé; fruits de mer frais, congelés, en
conserve ou autrement conservés; volaille et gibier frais,
congelés, en conserve ou autrement conservés; viandes
transformées et viandes froides, nommément hot-dogs,
mincemeat, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon,
poulet, mortadelle, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé,
extraits de viande; plats de résistance et plats d’accompagnement
préparés frais, congelés ou en boîte comprenant un ou plusieurs
des éléments suivants : viande, légumes, poulet, riz, fruits de mer,
poisson; jus de fruits, jus de légumes, cocktails de fruits et
cocktails de légumes, cidres et nectars; boissons non alcoolisées
gazeuses ou non, nommément eau, préparations pour boissons
au chocolat, chocolat chaud, thé, vin et bière désalcoolisés,
préparations pour cocktails, amers, limonade, thé glacé, lait de
poule, boissons gazeuses, café; huiles, nommément huiles de
cuisson, huile d’olive, huiles minérales, huile de tournesol, huile de
carthame, huile de maïs, huiles de cuisson en vaporisateur, huile
végétale; grignotines, nommément croustilles, croustilles de maïs,
croustilles au maïs, maïs éclaté, noix, barres de céréales,
craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour grignotines, fromage
et craquelins, beurre d’arachide et craquelins, bretzels et fromage,
bâtonnets au fromage, fruits, bretzels; barres de collation,
nommément barres aux céréales, barres aux fruits, barres
énergisantes, substituts de repas en barres; desserts,
nommément gâteaux, tartes, couronnes de Noël, sorbet, crèmes-
desserts, tartes, garnitures pour tartes, croûtes de tarte,
tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au fromage, salade
de fruits, crèmes-desserts, préparation pour garniture à dessert,
garniture fouettée à base de produits non laitiers, desserts,
tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à bonbons,
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; aliments de
déjeuner, nommément céréales, gruau, gaufres, préparation pour
crêpes, boissons instantanées, aliments pour bébés; nourriture
pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, grignotines

pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de
compagnie; litière pour chats; bière; produits ménagers,
nommément eau de javel, papier hygiénique, produits de
nettoyage tout usage et produits de nettoyage pour verre et
surfaces vitrées, détergent pour lave-vaisselle, détergent à
lessive, désinfectant en vaporisateur, filtres à café, papier
d’aluminium, sacs à ordures, briquets jetables, allumettes,
serviettes de table, huile à moteur, essuie-tout, bonneterie, mi-
bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour plantes, terreau de
rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à sandwich,
assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage.
SERVICES: Services d’épicerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,799. 2007/04/10. Heith Ghassan Gharib, 221-905
Beauparc Private, Ottawa, ONTARIO 

POUNDWICH 
WARES: Sandwiches; prepared meals. SERVICES: Restaurant
services; sale of sandwiches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs; mets préparés. SERVICES:
Services de restaurant; vente de sandwichs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,818. 2007/04/10. Action Metals Recyclers Ltd., 3258 Hwy
97 North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

SERVICES: New and scrap metal brokerage, outsource and
purchasing services; scrap metal handling, recycling and
processing; scrap metal recovery; transportation services, namely
transportation of scrap metal by truck; scrap metal container
services; demolition services; waste management services. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de courtage, d’impartition et d’achat de
métaux neufs et de ferraille; manutention, recyclage et traitement
de ferraille; récupération de ferraille; services de transport,
nommément transport de ferraille par camion; services de
conteneurs pour ferraille; services de démolition; services de
gestion des déchets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les services.
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1,342,951. 2007/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

RAIN 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum and bubble gum.
Priority Filing Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/023,695 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. 3402444 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher et
gomme. Date de priorité de production: 18 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,695 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. 3402444 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,123. 2007/04/12. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SMOOTH MOVES 
WARES: (1) Panties, panty-girdles and girdles. (2) Lingerie,
Sleepwear and Hosiery. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 06, 1996 under No. 1992139 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Culottes, gaines-culottes et gaines. (2)
Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août
1996 sous le No. 1992139 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,343,278. 2007/04/13. Tine BA, Christian Frederiks plass 6,
0154, Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SALMA 

WARES: Food products made from processed fish, namely,
sausages from the meat of fish and in the form of boneless and
skinless pieces, fillets and loins of fish. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on June 08, 2005 under No.
226976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de poisson
transformé, nommément saucisses de poisson, morceaux de
poisson désossés et sans peau, filets et longes de poisson.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 juin 2005 sous le No.
226976 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,381. 2007/04/13. Cheil Industries Inc., 290, Kongdan-dong,
Gumi, Kyongsangbuk-do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VISTRO 
WARES: Light emitting diode (LED) light panels, liquid crystal
display (LCD) media panels, electronic advertisement display
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’éclairage à diodes
électroluminescentes (DEL), supports médiatiques à affichage à
cristaux liquides (écran ACL), dispositifs électroniques d’affichage
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,411. 2007/04/13. Clearcable Networks, a Division of
1333884 Ontario Inc., 1341 Falgarwood Drive, Oakville,
ONTARIO L6H 2P4 

Clearcable 
WARES: (1) Ttelephone and telecommunications equipment
including computer software to connect Internet devices to the
Public Switched Telephone network. (2) Printed matter, namely
product and service manuals, instruction manuals, handbooks,
brochures and data sheets; publicity materials namely pamphlets
and brochures. SERVICES: (1) Telecommunications network
design, planning, maintenance and management services. (2)
Installation, maintenance and repairs services in the field of
telecommunication equipment; distributorship services in the field
of telecommunications. (3) Operation of a business dealing in
telephone and data equipment. (4) Telecommunication services,
namely: telephone, facsimile, data and network transmission
services; rental, hire or leasing of communications networks,
systems or equipment; information services relating to the
aforesaid; training services, namely, seminars, workshops and
classes for telecommunications and data networking; scientific
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and technological services and research and design relating to the
telecommunications field; industrial analysis and research
services relating to the telecommunications field; design,
engineering and development services for computer hardware
and software relating to the telecommunications field. Used in
CANADA since September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement téléphonique et matériel de
télécommunication, y compris logiciels pour brancher des
appareils d’accès à Internet à un réseau téléphonique public
commuté. (2) Matériel imprimé, nommément manuels sur les
produits et manuels d’entretien, manuels d’instructions, guides,
brochures et fiches techniques; matériel publicitaire, nommément
dépliants et brochures. SERVICES: (1) Services de conception,
de planification, de maintenance et de gestion de réseaux de
télécommunication. (2) Services d’installation, d’entretien et de
réparation dans le domaine du matériel de télécommunication;
services de distribution dans le domaine des télécommunications.
(3) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’équipement
téléphonique et de données. (4) Services de télécommunication,
nommément services de téléphone, de télécopie, de données et
de transmission réseau; location ou crédit-bail de réseaux, de
systèmes ou d’équipement de communication; services
d’information relatifs à ce qui précède; services de formation,
nommément conférences, ateliers et cours sur les
télécommunications et le réseautage de données; services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception
ayant trait au domaine des télécommunications; services
d’analyse et de recherche industrielles ayant trait au domaine des
télécommunications; conception, ingénierie et développement de
matériel informatique et de logiciels liés au domaine des
télécommunications. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,343,679. 2007/04/17. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West,
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EARTH SAFE 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
herbs, herbal extracts and botanicals for the promotion of general
health and well being in capsule, tablet, powder and liquid form;
herbs, herbal extracts and botanicals for the maintenance of
healthy joints and bones, for improved mobility and flexibility, for
the healthy functioning of the immune system, for cardiovascular
and circulatory health, for the maintenance of a healthy nervous
system, for the enhancement of brain functioning, mental focus
and memory, for the promotion of metabolic health, for the
promotion of healthy digestive functions, for the healthy
functioning of the excretory system, for alleviation of the
symptoms of menopause, for prostate health, for improved virility,
for the maintenance of bone density, to induce relaxation, to
reduce bad breath, for mood enhancement, to encourage sleep,
to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to relieve
headaches, to alleviate pain, to relieve leg cramps, to relieve sinus

congestion, to relieve sore throat, and for weight management;
nutritional supplements, namely, beta carotene, chamomile,
echinacea, evening primrose oil, bee pollen, bilberry, black
cohosh, chasteberry, red raspberry leaves, damiana leaves,
fennel seed, folic acid, ginseng, glucosamine, garlic, ginkgo
biloba, glutamine, grape seed, hops, kelp, lycopene, oat bran,
parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, St. John’s wort,
papaya enzyme, wheat germ oil, whey protein, yucca, zinc, fish oil
concentrate, calcium, cranberry concentrate, eicosapent aenoic
acid, creatine, aminoacids, L-carnitine, lecithin, acidophilus,
alfalfa, aloe vera, apple cider vinegar, apple pectin, molasses,
brewers yeast, potassium iodide, saw palmetto complex, and flax
seed; meal replacement bars; meal replacement shakes; and
meal replacement powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux; herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales pour l’amélioration de la santé et du bien-être en
général, sous forme de capsules, de comprimés, de poudres et
sous forme liquide; herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales pour préserver la santé des articulations et des os,
pour améliorer la mobilité et la souplesse, pour assurer le bon
fonctionnement du système immunitaire, pour assurer la santé
cardiovasculaire et circulatoire, pour préserver la santé du
système nerveux, pour améliorer le fonctionnement du cerveau, la
concentration et la mémoire, pour soutenir le métabolisme, pour
soutenir les fonctions digestives, pour assurer le bon
fonctionnement du système excréteur, pour atténuer les
symptômes de la ménopause, pour assurer la santé de la
prostate, pour renforcer la virilité, pour préserver la densité
osseuse, pour inciter à la relaxation, pour réduire la mauvaise
haleine, pour améliorer l’humeur, pour favoriser le sommeil, pour
soulager les symptômes d’allergie, pour améliorer les fonctions du
foie, pour soulager les maux de tête, pour atténuer la douleur,
pour soulager les crampes dans les jambes, pour soulager la
congestion des sinus, pour soulager les maux de gorge ainsi que
pour favoriser la gestion du poids; suppléments alimentaires,
nommément bêtacarotène, camomille, échinacée, huile d’onagre,
pollen d’abeilles, bleuets, cimicaire à grappes, poivre sauvage,
feuilles de framboisier, feuilles de Turnera diffus, graine de fenouil,
acide folique, ginseng, glucosamine, ail, ginkgo biloba, glutamine,
pépins de raisin, houblon, varech, lycopène, son d’avoine, persil,
trèfle rouge, huile de requin, cartilage de requin, millepertuis,
enzyme de papaye, huile de germe de blé, protéine de
lactosérum, yucca, zinc, concentré d’huile de poisson, calcium,
concentré de canneberge, acide eicosapentanoïque, créatine,
acides aminés, L-carnitine, lécithine, acidophile, luzerne, aloès,
vinaigre de cidre de pommes, pectine de pomme, mélasse, levure
de bière, iodure de potassium, complexe de chou palmiste nain et
graines de lin; substituts de repas en barres; substituts de repas
en laits fouettés; substituts de repas en poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,693. 2007/04/17. Happy Stan’s Recycling Services Ltd.,
1603 Langan Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
1K6 
 

WARES: Company uniforms men’s and women’s -colored shirts -
long sleeve shirts - t-shirts - toques - vests - winter jackets -
summer jackets. SERVICES: (1) Recycling services namely,
collection, transportation and disposal services; recycling of waste
plastic and plastic products; recycling of waste paper and paper
products; recycling of waste aluminum and aluminum products;
recyclng of waste wood and wood products; recycling of waste
steel and steel products; recycling of waste copper and copper
products; recycling of waste brass and brass products; recycling
of electronics; promotion of reduction, re-use and recycling of
waste in all forms and recovery of energy from waste.Confidential
destruction services namely for; office paper. (2) Recycling
services namely, collection, transportation and disposal services;
recycling of waste paper and paper products. Used in CANADA
since February 04, 1997 on services (2); January 01, 2004 on
services (1); January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de travail pour hommes et femmes,
chemises colorées, chemises à manches longues, tee-shirts,
tuques, gilets, vestes d’hiver, vestes d’été. SERVICES: (1)
Services de recyclage, nommément collecte, transport et
élimination des déchets; recyclage de de déchets et de produits
en plastique; recyclage de déchets et d’articles en papier;
recyclage de déchets et de produits en aluminium; recyclage de
déchets et de produits en bois; recyclage de déchets et de
produits en acier; recyclage de déchets et de produits en cuivre;
recyclage de déchets et produits en laiton; recyclage d’appareils
électroniques; promotion de la réduction, de la récupération et du
recyclage de déchets de toutes sortes ainsi que de la valorisation
énergétique des déchets. Services de destruction, nommément
de documents confidentiels. (2) Services de recyclage,
nommément services de collecte, de transport et d’élimination;
recyclage de déchets et d’articles en papier. Employée au
CANADA depuis 04 février 1997 en liaison avec les services (2);
01 janvier 2004 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,343,716. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DANCAP PRODUCTIONS 
SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,717. 2007/04/17. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Ticket agency services and ticketing services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and
other entertainment events, namely orchestra performances and
opera performances rendered online, through phone orders,
through ticket outlets, and through customer appreciation and
loyalty programs; ticket reservation services for theatrical
productions, sporting events, musical concerts and other
entertainment events namely orchestra performances and opera
performances; customer appreciation and loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de réseau de billetterie et services de
billetterie pour les productions théâtrales, les évènements sportifs,
les concerts et autres évènements de divertissement,
nommément performances d’orchestre et d’opéra offertes en
ligne, par commandes téléphoniques, à des points de vente et par
des programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle;
services de réservation de billets pour des productions théâtrales,
des évènements sportifs, des concerts et autres évènements de
divertissement, nommément performances d’orchestre et d’opéra;
programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,720. 2007/04/17. NLP Technologies Inc., 3333, Queen
Mary, #543, Montreal, QUEBEC H3V 1A2 

DECISIONEXPRESS 
WARES: (1) Computer Software that automates the process of
summarizing documents. (2) Printed publications and materials,
namely, books, reports and periodicals containing information of
interest to legal practioners and regarding the legal profession,
namely, information regarding law, legislation, jurisprudence, law
reform, and legal and professional issues. SERVICES: (1) The
distribution and retail sale of computer software that automates
the process of summarizing documents. (2) Computer-based
information storage and retrieval services relating to legal fields.
(3) On line services, namely, the delivery of information of interest
to legal practitioners and regarding the legal profession, namely,
information regarding law, legislation, jurisprudence, law reform,
and legal and professional issues. Used in CANADA since
December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la production automatique de
résumés de documents. (2) Publications et matériel imprimés,
nommément livres, rapports et périodiques contenant de
l’information d’intérêt pour les hommes de loi et concernant la
profession juridique, nommément information concernant le droit,
la législation, la jurisprudence, la réforme juridique ainsi que les
questions juridiques et professionnelles. SERVICES: (1)
Distribution et vente au détail d’un pour la production automatique
de résumés de documents. (2) Services de stockage et de
récupération d’information informatisée ayant trait aux domaines
juridiques. (3) Services en ligne, nommément diffusion
d’information d’intérêt pour les hommes de loi et concernant la
profession juridique, nommément information concernant le droit,
la législation, la jurisprudence, la réforme juridique ainsi que les
questions juridiques et professionnelles. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,343,734. 2007/04/17. CANTINA CARDETO SCA, Fraz.
Sferracavallo, 05010, Orvieto, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

 

WARES: Wines, sparkling wines, grappa. Priority Filing Date:
December 22, 2006, Country: ITALY, Application No:
PG2006C0620 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 19,
2007 under No. 1033902 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappa. Date de priorité
de production: 22 décembre 2006, pays: ITALIE, demande no:
PG2006C0620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier 2007 sous le No.
1033902 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,986. 2007/04/19. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Signage, stickers and point-of-sale materials, namely,
point-of-purchase retail display units, pamphlets and brochures.
SERVICES: Standards assessment of a variety of products and
services, namely, the operation of a consumer information
program to assist the public in making informed choices with
respect to the purchase or use of goods and services in the field
of parenting and child care. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Affiches, autocollants et matériel de point de
vente, nommément présentoirs, dépliants et brochures pour la
vente au détail dans des points de vente. SERVICES: Évaluation,
selon les normes pertinentes, d’une gamme de produits et
services, nommément exploitation d’un programme d’information
aux consommateurs pour aider le public à faire des choix éclairés
concernant l’achat ou l’utilisation de marchandises et de services
dans les domaines de l’art d’être parent et de la puériculture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,996. 2007/04/19. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Signage, stickers and point-of-sale materials, namely,
point-of-purchase retail display units, pamphlets and brochures.
SERVICES: Standards assessment of a variety of products and
services, namely, the operation of a consumer information
program to assist the public in making informed choices with
respect to the purchase or use of goods and services in the field
of parenting and child care. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants et matériel de point de
vente, nommément présentoirs, dépliants et brochures pour la
vente au détail dans des points de vente. SERVICES: Évaluation,
selon les normes pertinentes, d’une gamme de produits et
services, nommément exploitation d’un programme d’information
aux consommateurs pour aider le public à faire des choix éclairés
concernant l’achat ou l’utilisation de marchandises et de services
dans les domaines de l’art d’être parent et de la puériculture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,286. 2007/04/20. METACAFE, INC., 537 Hamilton Avenue,
Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

METACAFE 

WARES: Computer software used to enable the creation, storage,
manipulation, conversion, transmission, broadcasting, transfer,
uploading, posting, retrieval, viewing, printing, sharing, playing,
interaction with, editing and annotation of video recordings, audio
recordings or entertainment information over the Internet;
downloadable multimedia files containing artwork, ring tones, text
files, audio recordings, video recordings, and games. SERVICES:
(1) Advertising the goods and services of others via a global
computer network. (2) Webcasting services; online broadcasting
programs over the Internet or other communications networks;
streaming of animation, video, sound, graphics, presentations,
images, modeling, website content, motion pictures, and
entertainment-related multimedia content via the Internet or other
communications networks; uploading, posting, showing,
displaying, tagging and electronically transmitting video
recordings, audio recordings or entertainment information on the
Internet; telecommunication and on-line communication services,
namely, wireless electronic transmission of video recordings,
audio recordings or entertainment information via computer
terminals, portable media players, cellular telephones, kiosks and
interactive electronic displays; providing access to online bulletin
boards, forums and chat rooms in the field of video entertainment.
(3) Education and entertainment services, namely, providing
access to an interactive web site featuring artwork, text files, audio
recordings, video recordings and games; online blog featuring a
broad range of video and multimedia information and discussions;
and contests and incentive award programs to encourage the
submission of and promote the viewership of audio and video clips
and productions. (4) Providing temporary use of non-
downloadable software to enable the creation, storage,
manipulation, conversion, transmission, broadcasting, transfer,
uploading, posting, retrieval, viewing, printing, sharing, playing,
interaction with, editing and annotation of video recordings, audio
recordings or entertainment information over the Internet;
providing temporary use of non-downloadable software to enable
the creation, storage, uploading and posting of Internet home
pages; data mining services. (5) Intellectual property licensing,
namely audio and video content licensing services. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2004 on wares and
on services (1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: January 02, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
074,368 in association with the same kind of wares; January 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/074,373 in association with the same kind of services (2);
January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/074,401 in association with the same kind of
services (4); January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/074,387 in association with the
same kind of services (3); January 03, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/075,394 in association
with the same kind of services (1), (5). Proposed Use in CANADA
on services (5).

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour permettre la création, le
stockage, la manipulation, la conversion, la transmission, la
diffusion, le transfert, le téléchargement vers l’amont, l’affichage,
la récupération, la visualisation, l’impression, le partage, la
lecture, l’édition et l’annotation d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements sonores ou d’information sur le divertissement,
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en plus de l’interaction avec ce contenu, par Internet; fichiers
multimédias téléchargeables contenant des images, des
sonneries, des fichiers de texte, des enregistrements audio, des
enregistrements vidéo et des jeux. SERVICES: (1) Publicité des
biens et des services de tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de webdiffusion; diffusion en ligne
d’émissions par Internet ou d’autres réseaux de communication;
diffusion en continu d’animation, de vidéo, de sons, d’images, de
présentations, de photos, de maquettes, de contenu de sites web,
de films et de contenu multimédia en lien avec le divertissement
par Internet ou d’autres réseaux de communication;
téléchargement vers l’amont, publication, présentation, affichage,
marquage et transmission électronique d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements audio ou d’information sur le divertissement par
Internet; services de télécommunication et de communication en
ligne, nommément transmission électronique sans fil
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements audio ou
d’information sur le divertissement au moyen de terminaux
informatiques, de lecteurs multimédias portatifs, de téléphones
cellulaires, de kiosques et d’afficheurs interactifs électroniques;
offre d’accès à des babillards, des forums et des bavardoirs en
ligne dans le domaine du divertissement vidéo. (3) Services
d’éducation et de divertissement, nommément offre d’accès à un
site web interactif contenant des images, des fichiers de texte, des
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des jeux;
blogue en ligne contenant une grande variété d’information vidéo
et multimédia ainsi que des discussions; concours et programmes
de récompenses pour encourager la soumission
d’enregistrements et de productions audio et vidéo ainsi que pour
accroître l’audience de ce contenu. (4) Offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel non téléchargeable pour permettre la
création, le stockage, la manipulation, la conversion, la
transmission, la diffusion, le transfert, le téléchargement vers
l’amont, l’affichage, la récupération, la visualisation, l’impression,
le partage, la lecture, l’édition et l’annotation d’enregistrements
vidéo, d’enregistrements audio ou d’information sur le
divertissement, en plus de l’interaction avec ce contenu, par
Internet; offre d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables pour permettre la création, le stockage, le
téléchargement et l’affichage de pages d’accueil Internet; services
d’exploration de données. (5) Octroi de licences de propriété
intellectuelle, nommément octroi de licences d’utilisation de
contenu audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de
production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/074,368 en liaison avec le même genre de
marchandises; 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,373 en liaison avec le même
genre de services (2); 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,401 en liaison avec le même
genre de services (4); 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,387 en liaison avec le même
genre de services (3); 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,394 en liaison avec le même
genre de services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (5).

1,344,309. 2007/04/20. Rautaruukki Oyj, a legal entity,
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MORE WITH METALS 
WARES: (1) Common metals and their alloys consisting of non-
coated and coated metal and alloys in the form of plates, sheets,
coils, tubes and profiles for further manufacture; metal building
materials, namely booms, profiles, tubes, scaffolds, building
flashings, chimneys, claddings for building and construction, metal
roofs and roofing, stair cases, prefabricated platforms, metal
bridges, metal wall frames and panels, metal gates, metal doors,
metal windows and window casements, metal piles and armour
steel; transportable buildings of metal, namely cabins for forest,
paper, materials handling, construction and mining machines;
transportable buildings of metal, namely gear housings for wind
power plants, plates and flanges for wind power plants; structures
for oil drilling rigs, rollover protective structures and chassis for
heavy vehicles; materials of metal for railway tracks; non-electric
cables, namely for elevator, fastening, guy, lifting, pooling,
holding, in the building, construction, forestry, mining industries;
multi-strand wires of common metal for multiple use in the
building, construction, forestry, mining industries; ironmongery in
the form of small items of metal hardware, namely metal fasteners,
bolts, nails, rivets, screws, brads, clamps, pins, nuts, pipes and
tubes of metal; metal safes; goods of common metal not included
in other classes consisting of goods made of common metals and
their alloys namely gear box frames, steel, metals and metal alloys
for further manufacturing in the building industry and for use in
mobile applications, vehicles, vehicle components, forest
machines, mining machines, hoisting devices, loading apparatus,
cisterns, bridges, masts, pipe works, offshore technology
construction and other heavy loads withstanding or high strength
demanding mobile or non-mobile applications; ores, namely ores
for the production of metal, iron ore; Machine coupling and
transmission components (except for land vehicles) namely
welded and machined components for machines used in power
plants. (2) Machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) namely welded and machined
components for machines used in power plants. SERVICES:
Building construction and building repair; installation services in
the field of building, construction and vehicle industry, namely
installation of metal building materials consisting of booms,
profiles, tubes, scaffolds, building flashings, chimneys, claddings
for building and construction, metal roofs and roofing, stair cases,
prefabricated platforms, metal bridges, metal wall frames and
panels, metal gates, metal doors, metal windows and window
casements, cabins for forest, paper, materials handling,
construction and mining machines, gear housings for wind power
plants, plates and flanges for wind power plants, structures for oil
drilling rigs, rollover protective structures and chassis for heavy
vehicles, nonelectric cables, multi-strand wires of common metal
for multiple use in the building, construction, forestry, mining
industries, steel and metals for use in mobile applications, loading
apparatus, cisterns, bridges, masts, and pipe works. Priority
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Filing Date: January 29, 2007, Country: FINLAND, Application No:
T200700284 in association with the same kind of wares (2). Used
in FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on April 15, 2005 under No. 232950 on wares (1) and
on services; FINLAND on April 30, 2007 under No. 239406 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, à
savoir métaux revêtus et non revêtus et leurs alliages sous forme
de plaques, de feuilles, de bobines, de tubes et de profilés pour la
fabrication d’autres produits; matériaux de construction en métal,
nommément membrures, profilés, tubes, échafaudages, bandes
de recouvrement pour la construction, cheminées, parements
pour la construction, toits et toitures en métal, escaliers, plates-
formes préfabriquées, ponts en métal, charpentes murales et
panneaux muraux en métal, barrières en métal, portes en métal,
fenêtres et châssis de fenêtre en métal, piliers en métal et acier à
blindage; bâtiments transportables en métal, nommément cabines
pour la forêt, machines à papier, machines de manutention des
matériaux, engins de chantier et machines d’exploitation minière;
bâtiments transportables en métal, nommément carters
d’engrenage pour parcs éoliens, plaques et brides pour parcs
éoliens; structures pour installations de forage pétrolier, cadres de
protection et châssis pour véhicules lourds; matériaux en métal
pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément câbles
pour élévateur, fixation, haubans, levage, groupage et retenue
pour la construction, la foresterie et l’exploitation minière; fils
multibrin en métal commun à usage multiple pour la construction,
la foresterie et l’exploitation minière; quincaillerie de bâtiment
sous forme de petits articles de quincaillerie en métal,
nommément attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous à
tête perdue, serre-joints, tiges, écrous, tuyaux et tubes en métal;
coffres-forts en métal; marchandises faites de métal commun non
comprises dans d’autres classes, y compris marchandises faites
de métaux communs et de leurs alliages, nommément boîtes
d’engrenage, acier, métaux et alliages de métaux pour fabrication
d’autres produits dans l’industrie de la construction ainsi que pour
applications mobiles, véhicules, composants de véhicules,
machines d’exploitation forestière, machines d’exploitation
minière, appareils de levage, équipement de chargement,
réservoirs, ponts, mats, installations de tuyauterie, construction en
mer et autres dispositifs supportant de lourdes charges ou
dispositifs mobiles ou immobiles très puissants; minerais,
nommément minerais pour la production de métal, minerais de fer;
composants de raccordement et de transmission de machine
(sauf véhicules terrestres), nommément composants soudés et
usinés pour machines utilisées dans les centrales électriques. (2)
Composants de raccordement et de transmission de machine
(sauf véhicules terrestres), nommément composants soudés et
usinés pour machines utilisées dans les centrales électriques.
SERVICES: Construction de bâtiments et réparation de
bâtiments; services d’installation dans le domaine de la
construction et de l’industrie automobile, nommément installation
de matériaux de construction en métal, nommément membrures,
profilés, tubes, échafaudages, bandes de recouvrement pour la
construction, cheminées, parements pour la construction, toits et
toitures en métal, escaliers, plates-formes préfabriquées, ponts en
métal, charpentes murales et panneaux muraux en métal,

barrières en métal, portes en métal, fenêtres et châssis de fenêtre
en métal, cabines pour la forêt, machines à papier, machines de
manutention des matériaux, engins de chantier et machines
d’exploitation minière, carters d’engrenage pour parcs éoliens,
plaques et brides pour parcs éoliens, structures pour installations
de forage pétrolier, cadres de protection et châssis pour véhicules
lourds, câbles non électriques, fils multibrin faits de métal commun
à usage multiple pour la construction, la foresterie et l’exploitation
minière, acier et métaux pour applications mobiles, équipement
de chargement, réservoirs, ponts, mats et installations de
tuyauterie. Date de priorité de production: 29 janvier 2007, pays:
FINLANDE, demande no: T200700284 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 avril 2005 sous le No.
232950 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; FINLANDE le 30 avril 2007 sous le No. 239406 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,344,317. 2007/04/20. MICYS COMPANY S.P.A., Via Andrea
Appiani 25, 20052 Monza, Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PUPA 
WARES: (1) Foundation, compact powder, blusher, concealer
stick, eye shadow, mascara, eye liner, eye pencils, lip pencils,
lipsticks, lip gloss, nail polish, all overs (lumiante body), namely
body glitter, bath foam, shower gel; body creams; perfumes;
make-up kits. (2) Travelling bags, make-up bags, vanity cases,
umbrellas, overnight bags, bags, namely shoulder bags,
backpacks, rucksacks, waist pouches, shopping bags, beach
bags; wallets, handbags, cases, namely attaché cases, brief
cases, cosmetic cases, eyeglass cases, jewellery cases, pen and
pencil cases; knapsacks, bumbags; clothing for men, women and
children namely jackets, sport-type jackets, trousers, jeans,
knitwear, shirts, blouses, dresses, robes, pullovers, cardigans,
jumpers, sweaters, neckties, coats, raincoats, waistcoats,
anoraks, skirts, shorts, bermuda shorts, T-shirts, overalls,
sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sport pants, sport
shorts, underwear, pyjamas, night-dresses, night-gowns, lingerie,
socks, stockings and tights, sport socks, belts, caps, headscarves,
gloves, shawls, scarves, gloves, mittens, leotards, bath robes,
shoes, sports shoes, boots, slippers, sandals, overcoats, hats,
swimwear and beachwear, sportswear and leisurewear,
nightwear, uniforms namely, sports uniforms. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares (1). Priority Filing Date:
November 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005487533 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on October
08, 2007 under No. 005487533 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Fond de teint, poudre compacte, fard à
joues, bâton correcteur, ombre à paupières, mascara, traceur
pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, rouges à
lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, produits scintillants pour
tout le corps, nommément brillant pour le corps, bain moussant,
gel douche; crèmes pour le corps; parfums; trousses de
maquillage. (2) Sacs de voyage, sacs à cosmétiques, mallettes de
toilette, parapluies, sacs court-séjour, sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs à dos, pochettes de taille, sacs à provisions,
sacs de plage; portefeuilles, sacs à main, étuis, nommément
mallettes, serviettes, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets
à bijoux, étuis à stylos et à crayons; sacs à dos, sacs banane;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vestes, vestes sport, pantalons, jeans, tricots, chemises,
chemisiers, robes, peignoirs, chandails, cardigans, chasubles,
chandails, cravates, manteaux, imperméables, gilets, anoraks,
jupes, shorts, bermudas, tee-shirts, salopettes, pulls
d’entraînement, chemises tricotées, polos, chemises sport,
pantalons sport, shorts sport, sous-vêtements, pyjamas, robes de
nuit, chemises de nuit, lingerie, chaussettes, bas et collants,
chaussettes sport, ceintures, casquettes, fichus, gants, châles,
foulards, gants, mitaines, maillots, sorties de bain, chaussures,
chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales, pardessus,
chapeaux, vêtements de bain et vêtements de plage, vêtements
sport et vêtements de loisir, vêtements de nuit, uniformes,
nommément tenues de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005487533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08
octobre 2007 sous le No. 005487533 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,344,339. 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 

LEAP 
WARES: Printed publications, namely books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical development for children aged 0 - 5; Course materials
namely books, booklets, handbooks and workbooks for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical development for children aged 0 - 5; Presentation
materials, namely brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts for the purposes of advocating and promoting literacy,
healthy eating and physical development 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
development 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, dépliants, manuels d’instruction et
guides pour la défense et la promotion de l’alphabétisation, de la
saine alimentation et du développement physique des enfants de
0 à 5 ans; matériel de cours, nommément livres, livrets, manuels
et cahiers d’exercices pour la défense et la promotion de
l’alphabétisation, de la saine alimentation et du développement
physique des enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
de la saine alimentation et du développement physique des
enfants de 0 à 5 ans; matériel électronique, nommément
information téléchargeable en ligne à savoir livres, livrets,
manuels, brochures, dépliants, manuels d’instruction, guides et
diagrammes, ainsi que clips vidéo et audio préenregistrés pour
diffusion en continu offrant tous de l’information pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, de la saine alimentation et du
développement physique des enfants de 0 à 5 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux
familles et aux intervenants des ressources ayant trait à
l’alphabétisation, à la saine alimentation et au développement
physique des enfants de 0 à 5 ans. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,345. 2007/04/23. Marc Deragon, 27 Des Cygnes, Granby,
QUÉBEC J2H 1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JANYLAINE LACASSE, (AUDET &
ASSOCIES INC.), 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1C2 

Maître Glacier 
MARCHANDISES: Crème glacée, Glace, Sorbet, Gelato, Tofu
glacé, Yogourt glacé. SERVICES: Exploitation d’un commerce, de
type bar laitier, de vente au détail et en gros de crème glacée, de
glaces, de sorbets, de gelato, de tofu glacé et de yogourt glacé;
Dispense de services conseils et techniques pour des entreprises
qui veulent opérer un commerce de type bar laitier; Octroi de
droits, sous contrat de licence et/ou de franchise, pour
l’exploitation de commerces de type bar laitier. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Ice cream, ice, sherbet, gelato, iced tofu, frozen yogurt.
SERVICES: Operation of a dairy-bar style business, retail and
wholesale of ice cream, ices, sherbet, gelato, iced tofu and frozen
yogurt; provision of advice and techniques for businesses wanting
to run a dairy bar-style business; issuance of rights, under a
license and/or franchise agreement, for running dairy bar-style
businesses. Used in CANADA since May 01, 2006 on wares and
on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 199 02 juillet  2008

1,344,532. 2007/04/23. Shatler’s Getränke GmbH, Arndtstrasse
4, D-50676 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHATLER’S 
WARES: Non-alcoholic fruit juices and non-alcoholic fruit
beverages; non-alcoholic cocktails; wines, sparkling wines,
alcoholic cocktails. SERVICES: Services of providing and catering
to guest, namely, restaurants and bar services. Priority Filing
Date: October 26, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
65 001.0/32 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 27, 2007 under No. 306 65 001 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits non alcoolisés et boissons aux
fruits non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; vins, vins
mousseux, cocktails alcoolisés. SERVICES: Services de
restauration, nommément services de restaurants et de bar. Date
de priorité de production: 26 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 65 001.0/32 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 27 février 2007 sous le No. 306 65 001 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.

1,344,562. 2007/04/23. JU.CLA.S. S.R.L., Via Mirandola, 49/A,
Fraz. Settimo, 37026, Pescantina (VR), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
JU.CLA.S. Juice Clarification Systems are green. The design at
the right is white in a green background.

WARES: (1) Machines for the wine-making industry, the food
industry, the drinks industry: these machines are used for fining
down continually of musts through flotation; for tangetial micro-
filtering; for micro-oxygenation of the musts and wines; for tartaric
stabilization of wines through ionic separation (electrodialysis); for
rehydration of musts and wines; flotation machines, filtering
machines used for making wine. (2) Enological microfiltration
machines for the food and drinks industry, filtering units for the
musts clarification and the wine stabilization, spare parts suitable

for the above mentioned products; apparatus for dosing and
dispensing oenological adjuvants, detergent solutions and
sanitizers all in the wine making process, oxygen transvasing
apparatus for use in making wine. Used in CANADA since at least
as early as May 23, 2002 on wares (1). Used in ITALY on wares
(1). Registered in or for OHIM (EC) on May 13, 1998 under No.
86561 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « JU. CLA. S. Juice Clarification Systems
» sont verts. Le dessin de droite est blanc sur un arrière-plan vert.

MARCHANDISES: (1) Machines pour l’industrie vinicole,
l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons. Ces machines
sont utilisées pour le collage continuel des moûts de raisin par
flottation, pour la microfiltration tangentielle, pour la
microoxygénation des moûts de raisin et des vins, pour la
stabilisation tartrique des vins par déionisation (électrodialyse),
pour la réhydratation des moûts de raisin et des vins; machines de
flottation, machines de filtration utilisées pour la vinification. (2)
Machines de microfiltration oenologique pour l’industrie
alimentaire et l’industrie des boissons, appareils de filtration pour
la clarification des moûts de raisin et la stabilisation du vin, pièces
de rechange pour les produits susmentionnés; appareils pour le
dosage et la distribution d’adjuvants oenologiques, de solutions
détergentes et de désinfectants, tous ces produits étant destinés
au processus de vinification, appareils de transvasement
d’oxygène pour utilisation en vinification. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mai
1998 sous le No. 86561 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,563. 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 

L.E.A.P. 
WARES: Printed publications, namely books, booklets,
handbooks, brochures, pamphlets, manuals, and guides for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical development for children aged 0 - 5; Course materials
namely books, booklets, handbooks and workbooks for the
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating and
physical development for children aged 0 - 5; Presentation
materials, namely brochures, pamphlets, manuals, guides and
charts for the purposes of advocating and promoting literacy,
healthy eating and physical development 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
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advocating and promoting literacy, healthy eating and physical
development 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, dépliants, manuels d’instruction et
guides pour la défense et la promotion de l’alphabétisation, de la
saine alimentation et du développement physique des enfants de
0 à 5 ans; matériel de cours, nommément livres, livrets, manuels
et cahiers d’exercices pour la défense et la promotion de
l’alphabétisation, de la saine alimentation et du développement
physique des enfants de 0 à 5 ans; matériel de présentation,
nommément brochures, dépliants, manuels, guides et
diagrammes pour la défense et la promotion de l’alphabétisation,
de la saine alimentation et du développement physique des
enfants de 0 à 5 ans; matériel électronique, nommément
information téléchargeable en ligne à savoir livres, livrets,
manuels, brochures, dépliants, manuels d’instruction, guides et
diagrammes, ainsi que clips vidéo et audio préenregistrés pour
diffusion en continu offrant tous de l’information pour la défense et
la promotion de l’alphabétisation, de la saine alimentation et du
développement physique des 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
ainsi que pour assurer l’alimentation saine 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.

1,344,666. 2007/04/24. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation concernant le rôle de
parent et les soins à donner aux enfants; documents
pédagogiques, nommément bulletins, livres, livrets, prospectus,
cassettes vidéo, cassettes audio et CD-ROM préenregistrés,
ayant trait à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants.
SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine des compétences parentales et
des soins à donner aux enfants; services éducatifs, nommément
offre de cours, de conférences et d’exposés dans le domaines des
compétences parentales et des soins à donner aux enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,344,856. 2007/04/25. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AFFINITÉ 
WARES: Paint color samples, namely, sample containers filled
with interior paints and exterior paints; paint color display system,
namely, paint color cards, paint color sample cards, paint color
sample books, paint color fan decks and printed instructional
materials in the fields of painting and decorating; interior paints
and exterior pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillons de couleurs de peinture,
nommément contenants à échantillons remplis de peintures
d’intérieur et peintures d’extérieur; système de présentation de
couleurs de peinture, nommément cartes de couleurs de peinture,
cartes d’échantillons de couleurs de peinture, livres d’échantillons
de couleurs de peinture, liasses de couleurs de peinture et modes
d’emplois imprimés dans les domaines de la peinture et de la
décoration; peintures d’intérieur et peintures d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,209. 2007/04/26. Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh,
Flakensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, 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 

COMTAP 
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WARES: Electrical devices and instruments for high voltage
technology for conduction, transformation, storage, regulation,
and control, namely, electric transformers, electric converters,
electric storage batteries, voltage regulators for electric power and
electric controllers, electrical transformers composed of on-load
tap changers, off circuit tap changers, and motor drives for
adjusting the operating position of on-load tap changers and off
circuit tap changers, electrical controllers for magnetic bearing
control of transformers, electrical switches, on load tap changers
on transformers and motor drives; electrical devices and
instruments for low-voltage current for communication, high-
frequency and regulation technology, namely, electric current
switches, converters, and rectifiers for measuring, computing,
controlling, and regulating the flow of electricity and computer
software programs for operating electrical power supply
instruments. Priority Filing Date: February 07, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 07 372.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques dans le
domaine de la technologie de haute tension pour la conduction, la
transformation, le stockage, la régulation et le contrôle,
nommément transformateurs électriques, convertisseurs de
courant, accumulateurs électriques, régulateurs de tension pour
l’énergie électrique ainsi que contrôleurs électriques,
transformateurs composés de changeurs de prise de charge, de
changeurs de prises hors circuit et de commandes de moteur pour
régler la position de fonctionnement des changeurs de prise de
charge et des changeurs de prises hors circuit, régulateurs
électriques pour le contrôle, par palier magnétique, de
transformateurs, d’interrupteurs électriques, de changeurs de
prise de charge sur les transformateurs et de commandes de
moteur; appareils et instruments électriques de courant basse
tension pour les technologies de la communication, de haute
fréquence et de régulation, nommément interrupteurs,
convertisseurs et redresseurs de courant électrique pour la
mesure, le calcul, le contrôle et la régulation du courant électrique
ainsi que programmes logiciels pour l’exploitation d’appareils
d’alimentation électrique. Date de priorité de production: 07 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 07 372.6 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,240. 2007/04/26. MASI AGRICOLA S.p.A., Via Monteleone
26 - Località, Gargagnago 37015 Sant’Ambrogio, Di Valpolicella -
Verona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

 

As per the applicant, the word PASSO means "step" in English
and the word DOBLE means "double".

WARES: Wines, liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASSO est «
step » et celle du mot DOBLE est « double ».

MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,345,242. 2007/04/26. MASI AGRICOLA S.p.A., Via Monteleone
26 - Località, Gargagnago 37015 Sant’Ambrogio, Di Valpolicella -
Verona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

As per the applicant, the word PASSO means "step" in English
and the word BLANCO means "white".

WARES: Wines, liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASSO est «
step » et celle du mot BLANCO est « white ».
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MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,345,269. 2007/04/17. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INVEST WELL. LIVE BETTER. 
The right to the exclusive use of the word INVEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management, mutual funds, securities
and investment brokerage services namely, the offering and
operation of investment accounts; financial consulting services;
financial and investment services namely fund management,
banking, asset management, private wealth management
services; insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Gestion de placements, services de courtage en
fonds communs de placement, en valeurs mobilières et en
placements, nommément offre et exploitation de comptes de
placement; services de conseil financier; services financiers et de
placement, nommément gestion de fonds, services bancaires,
gestion d’actifs, services de gestion du patrimoine privé; services
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,400. 2007/04/27. Formtek Metal Forming, Inc., 260 North
Elm Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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 

TISHKEN 
WARES: Machinery for working metal in coil and flat stock form,
namely, rollformers, roll straighteners, presses, shears, notchers,
formers, stackers, de-stackers, lifts, reels, transfer conveyors,
cutoff presses, punching systems, wingformers, blenders, in-line
welders; tooling for rollformers, roll straighteners, presses, shears,
notchers, formers, stackers, de-stackers, lifts, reels, transfer
conveyors, cutoff presses, punching systems, wingformers,
blenders, in-line welders. Used in CANADA since at least as early
as 1968 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/164,044 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines de travail des métaux en bobines et
en feuillards, nommément machines à former des galets, machine
à dresser à galets, presses, cisailles, scies circulaires, machines
à former, empileuses, appareils de désempilage, monte-charges,
dévidoirs, transbordeurs, presses à découper, systèmes de
poinçonnage, machines à former des ailes, machines à plier,
soudeuses en ligne; outillage pour machines à former des galets,
machine à dresser à galets, presses, cisailles, scies circulaires,
machines à former, empileuses, appareils de désempilage,
monte-charges, dévidoirs, transbordeurs, presses à découper,
systèmes de poinçonnage, machines à former des ailes,
machines à plier, soudeuses en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,044 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,345,428. 2007/04/27. Paul Shayne Boraski, 42 Hickory Beach
Lane, Nanticoke, ONTARIO N0A 1L0 

Paul’s Halls Banquet Hall Directory 
SERVICES: Provide access to an online directory of banquet halls
in Southern Ontario listing the contact information of Southern
Ontario banquet halls; advertising services, namely advertising
the banquet hall services of others and selling advertising space
to related businesses in the online directory. Used in CANADA
since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’accès en ligne à un répertoire de salles de
réception dans le sud de l’Ontario, permettant d’obtenir leurs
coordonnées; services de publicité, nommément promotion des
services de salles de réception de tiers et vente d’espace
publicitaire dans le répertoire en ligne pour les entreprises
connexes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison
avec les services.

1,345,531. 2007/04/30. WHOLE IN ONE NUEVO VALLARTA,
S.A. DE C.V., 103 Passo de Las Maripossa, Nuevo Vallarta,
Nayarit, 63732, MEXICO 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 

TAHEIMA 
Le mot TAHEIMA se traduit en français par monde supérieur du
langage huichol (autochtones mexicains), tel que fourni par le
requérant.

WARES: Residential dwellings, namely condominium buildings
and units; printed matter, namely tourist guides, maps, books,
magazines, brochures and catalogues relating to travel, holidays
and leisure activities; software program for reservation
management; souvenirs and giftware, namely mugs, pens,
pencils, pencil cases, key chains, key rings, pins, umbrellas,
towels, water bottles, ashtrays, matchbooks, bottle openers,
beverage glasses, napkins, postcards, note pads, calendars,
picture frames, photo albums, organizers, address books, fridge
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magnets; clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, pants, shorts, tennis wear, rain suits, wind suits,
robes, bathing suits, swimming trunks; headware, namely hats,
visors, caps, sunglasses; footwear, namely beach, exercise, golf,
tennis; sporting goods, namely golf clubs, golf bags, golf carts, golf
balls, golf gloves, golf score cards, golf tees, divot repair tools, ball
markers, golf head covers, tennis racquets, tennis balls, wrist
bands, racquet covers, duffle bags, back packs, fanny packs, shoe
bags. SERVICES: Residential, recreational and resort property
development; managing rental and vacation properties and
accommodations; real estate services, namely leasing, selling,
operating and managing condominiums; operation of resorts and
recreational facilities and services relating thereto, namely country
club, tennis club and courts, golf club and courses, beach club,
swim clubs and swimming pools, health spa club, yacht club,
fitness facilities, horseback riding facilities, marina, interpretive
centers, conference facilities, theatre facilities, florist, beauty
salon, hair salon, medical clinic, retail stores; recreational and
sporting activities, namely golf, tennis, snorkeling, scuba diving,
table games, kayak, bicycling, swimming, diving, sightseeing,
weight lifting, aerobics, volleyball, horseback riding, yoga, water
skiing, boating, yachting, sailing, fishing; educational services
offered in a resort environment, namely conducting courses of
instruction in the fields of golf, tennis, snorkeling, scuba diving,
table games, kayak, bicycling, swimming, diving, sightseeing,
weight lifting, aerobics, volleyball, horseback riding, yoga, water
skiing, boating, yachting, sailing, fishing, arts and crafts, computer
software applications, language training, gardening, cosmetics,
photography, painting, local history, anthropology, public affairs
and politics; rental of boats, volleyball equipment, snorkeling
equipment, scuba diving equipment, rafts, floats, water skis,
beach towels, beach chairs, golf equipment, tennis equipment;
reservation services, namely reservations and bookings via a
global computer network or via contact with a sales agent;
organization of tours; providing information relating to the
residential and resort services from a computer database or via
the Internet; providing information in the field of accommodations
via a global computer network; restaurant services; bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The word TAHEIMA is translated in French as "monde supérieur
du language huichol (autochtones mexicains), " as provided by the
applicant.

MARCHANDISES: Habitations, nommément immeubles en
copropriété et unités en copropriété; imprimés, nommément
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et
catalogues ayant trait aux voyages, aux vacances et aux activités
de loisirs; programme logiciel pour la gestion des réservations;
souvenirs et articles-cadeaux, nommément grandes tasses,
stylos, crayons, étuis à crayons, chaînes porte-clés, anneaux
porte-clés, épingles, parapluies, serviettes, gourdes, cendriers,
pochettes d’allumettes, ouvre-bouteilles, verres à boissons,
serviettes de table, cartes postales, blocs-notes, calendriers,
cadres, albums photos, range-tout, carnets d’adresses, aimants
pour réfrigérateur; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chandails, vestes, pantalons, shorts,
vêtements de tennis, ensembles imperméables, costumes coupe-
vent, peignoirs, maillots de bain, caleçons de bain; couvre-chefs,
nommément chapeaux, visières, casquettes, lunettes de soleil;

articles chaussants, nommément de plage, d’entraînement, de
golf, de tennis; articles de sport, nommément bâtons de golf, sacs
de golf, voiturettes de golf, balles de golf, gants de golf, cartes de
pointage de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle
de golf, capuchons pour bâtons de golf, raquettes de tennis, balles
de tennis, serre-poignets, housses de raquettes, sacs polochons,
sacs à dos, sacs banane, sacs à chaussures. SERVICES:
Aménagement immobilier résidentiel, de loisirs et de centre de
villégiature; gestion de propriétés et d’hébergement de location et
de vacances; services immobiliers, nommément location, vente,
exploitation et gestion de copropriétés; exploitation de centres de
villégiature et d’installations récréatives ainsi que services
connexes, nommément services de club sportif, clubs et courts de
tennis, clubs et parcours de golf, club de plage, clubs de natation
et piscines, club de spa, club nautique, installations de
conditionnement physique, installations d’équitation, marina,
centres d’interprétation, installations pour la tenue de
conférences, installations de salles de cinéma, fleuriste, salon de
beauté, salon de coiffure, clinique médicale, magasins de détail;
activités récréatives et sportives, nommément golf, tennis,
plongée en apnée, plongée sous-marine, jeux de table, kayaks,
cyclisme, natation, plongée, visites touristiques, haltérophilie,
aérobie, volleyball, équitation, yoga, ski nautique, nautisme,
navigation de plaisance, voile, pêche; services éducatifs offerts en
centre de villégiature, nommément tenue de cours dans les
domaines du golf, du tennis, de la plongée en apnée, de la
plongée sous-marine, des jeux de table, du kayak, du cyclisme, de
la natation, de la plongée, des visites touristiques, de
l’haltérophilie, de l’aérobie, du volleyball, de l’équitation, du yoga,
du ski nautique, du nautisme, de la navigation de plaisance, de la
voile, de la pêche, de l’artisanat, des applications logicielles, de la
formation linguistique, du jardinage, des cosmétiques, de la
photographie, de la peinture, de l’histoire locale, de
l’anthropologie, des affaires publiques et de la politique; location
de bateaux, d’équipement de volleyball, d’équipement de plongée
en apnée, d’équipement de plongée sous-marine, de radeaux, de
flotteurs, de skis nautiques, de serviettes de plage, de chaises de
plage, d’équipement de golf, d’équipement de tennis; services de
réservation, nommément réservations sur un réseau informatique
mondial ou par un agent de ventes; organisation de circuits; offre
d’information ayant trait aux services résidentiels et de centre de
villégiature au moyen d’une base de données ou d’Internet; offre
d’information dans le domaine de l’hébergement au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de restaurant; services de
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,345,608. 2007/04/30. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA 
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WARES: Food products, namely, sauces, namely salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana,
béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc,
Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad dressing,
vinaigrettes, cooking sauces, apple sauce, tomato paste, tomato
sauce, soy sauce, dipping sauce; ice cream cones; syrups
namely, table syrup, maple syrup, corn syrup; condiments namely,
mustard, ketchup, relish, mayonnaise, vinegar, honey, olives,
spices, garlic, seasonings, seasoned coating mixes, pickles,
yogurt dip, yogurt spread, soup mixes; soups, stews, beans and
lentils; Yorkshire pudding; bakery goods namely bread, rolls,
bagels, croissants, cookies, cakes, donuts, muffins, buns of all
types, sweet doughs, pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza
pie shell, croutons, bread crumbs; baking products namely baking
soda, flour, baking powder, cake mixes, dough mixes, muffin
mixes, cookie mixes, yeast; confections namely, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections,
sugar and sweetener, namely low calorie sweetener, chocolates,
truffles, candy, chocolate confections, chocolate buds, chocolate
macaroons, chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing
gum; jams and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly powder,
marmalade, fruit spreads; dairy products namely milk, evaporated
milk, condensed milk, cream, cheese, processed cheese slices,
cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, Parmesan
cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, chocolate
milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, whipped
dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; soy based
food namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages, refigerated
and frozen prepared entrees consisting of meat substitutes made
of vegetable proteins, soups, pizzas, and meat-free sausage rolls
and beverages; prepared meals; fresh and frozen hors d’oeuvres
and appetizers and entrees; pasta, perogies, egg noodles, rice;
fresh, frozen, boxed pasta and rice entrees and side dishes; fresh,
bottled, canned, frozen and dried fruit; fresh, bottled, canned,
frozen and dried vegetables; fresh, frozen, canned or otherwise
preserved meat; fresh, frozen, canned or otherwise preserved
fish; fresh, frozen, canned or otherwise preserved seafood; fresh,
frozen, canned or otherwise preserved poultry and game;
processed meats and luncheon meats namely hot dogs,
mincemeat, frankfurters, sausages, turkey, ham, chicken,
bologna, salami, pepperoni, pastrami, corned beef, meat extracts;
fresh, frozen, or boxed prepared entrees and side dishes
consisting of one or more of meat, vegetables, chicken, rice,
seafood, fish, fruit juices, vegetable juices, fruit cocktails and
vegetable cocktails, ciders and nectars; carbonated and non-
carbonated non-alcoholic beverages namely water, chocolate
drink mixes, hot chocolate, tea, de-alcoholized wine and beer,
cocktail mix, bitters, lemonade, iced tea, eggnog, soft drinks,
coffee; oils namely, cooking oils, olive oil, mineral oils, sunflower
oil, safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil; snacks
foods namely, potato chips, corn chips, tortilla chips, popcorn,
nuts, granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips, cheese
and crackers, peanut butter and crackers, pretzels and cheese,
cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely cereal
bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars; desserts
namely cakes, pies, Christmas rings, sorbet, puddings, pies, pie
fillings, pie shells, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, fruit
salad, puddings, dessert topping mix, non-dairy based whipped
topping, dessert mix crystals, tapioca, treacle, cookies and

biscuits; candy toppings, butterscotch sauce and chocolate sauce;
breakfast foods namely, cereals, oatmeal, waffles, pancake mix,
instant drinks, baby food; pet food, bird feed, pet snack, pet
biscuits; cat litter; beer; household products, namely liquid bleach,
bathroom tissue, all purpose cleaning preparations and cleaning
preparations for glass and vitreous surfaces, dishwasher
detergent, laundry detergent, disinfectant spray, coffee filters, foil
wrap, garbage bags, disposable lighters, matches, napkins, motor
oil, paper towels, hosiery, knee highs, pull bags, plant food, potting
soil, razors, razor blades, sandwich bags, fabric softener, facial
tissue, recycling bags. SERVICES: Grocery store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces,
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce
hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer,
sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides et sauce pour côtes levées, sauce au
raifort, sauce à salade, vinaigrettes, sauces de cuisson, compote
de pommes, pâte de tomates, sauce tomate, sauce soya, sauce à
trempette; cornets de crème glacée; sirops, nommément sirop de
table, sirop d’érable, sirop de maïs; condiments, nommément
moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, miel, olives,
épices, ail, assaisonnements, mélanges d’enrobage assaisonnés,
marinades, trempette au yogourt, tartinade de yogourt,
préparations pour soupes; soupes, ragoûts, haricots et lentilles;
pudding Yorkshire; produits de boulangerie, nommément pain,
petits pains, bagels, croissants, biscuits, gâteaux, beignes,
muffins, brioches en tout genre, pâtes sucrées, tartes, pâtisserie,
pain pita, coquilles de tortilla, croûte à pizza, croûtons, chapelure;
produits de boulangerie, nommément bicarbonate de soude,
farine, levure chimique, préparations pour gâteaux, préparations
pour pâtes, préparations pour muffins, préparations pour biscuits,
levure; confiseries, nommément sucreries, confiseries sans sucre
et confiseries médicamenteuses, sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique, chocolats, truffes,
bonbons, confiseries au chocolat, truffes de chocolat, macarons
de chocolat, grains de chocolat, guimauves, mélasse, gomme;
confitures et gelées, nappages à bonbons, beurre d’arachide,
gelée en poudre, marmelade, tartinades aux fruits; produits
laitiers, nommément lait, lait évaporé, lait concentré, crème,
fromage, tranches de fromage fondu, tartinades au fromage,
fromage cottage, fromage à la crème, fromage parmesan, lait en
poudre, yogourt, oeufs, succédanés d’oeuf, lait au chocolat,
margarine, beurre, substituts du beurre, crème sure, garniture
fouettée, colorant à café, crème glacée, barres de crème glacée;
aliments à base de soya, nommément saucisses fumées,
hamburgers, viande tranchée, saucisses, plats préparés
réfrigérés et congelés comprenant des substituts de viande faits
de protéines végétales, soupes, pizzas ainsi que saucisses
briochées sans viande et boissons; mets préparés; hors-
d’oeuvres, amuse-gueules et plats principaux frais et congelés;
pâtes alimentaires, pérogies, nouilles aux oeufs, riz; plats
principaux et plats d’accompagnement à base de pâtes
alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; fruits frais, en
boîte, en conserve, congelés et séchés; légumes frais, en boîte,
en conserve, congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en
conserve ou autrement conservée; poisson frais, congelé, en
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conserve ou autrement conservé; fruits de mer frais, congelés, en
conserve ou autrement conservés; volaille et gibier frais,
congelés, en conserve ou autrement conservés; viandes
transformées et viandes froides, nommément hot-dogs,
mincemeat, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon,
poulet, mortadelle, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé,
extraits de viande; plats de résistance et plats d’accompagnement
préparés frais, congelés ou en boîte comprenant un ou plusieurs
des éléments suivants : viande, légumes, poulet, riz, fruits de mer,
poisson; jus de fruits, jus de légumes, cocktails de fruits et
cocktails de légumes, cidres et nectars; boissons non alcoolisées
gazeuses ou non, nommément eau, préparations pour boissons
au chocolat, chocolat chaud, thé, vin et bière désalcoolisés,
préparations pour cocktails, amers, limonade, thé glacé, lait de
poule, boissons gazeuses, café; huiles, nommément huiles de
cuisson, huile d’olive, huiles minérales, huile de tournesol, huile de
carthame, huile de maïs, huiles de cuisson en vaporisateur, huile
végétale; grignotines, nommément croustilles, croustilles de maïs,
croustilles au maïs, maïs éclaté, noix, barres de céréales,
craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour grignotines, fromage
et craquelins, beurre d’arachide et craquelins, bretzels et fromage,
bâtonnets au fromage, fruits, bretzels; barres de collation,
nommément barres aux céréales, barres aux fruits, barres
énergisantes, substituts de repas en barres; desserts,
nommément gâteaux, tartes, couronnes de Noël, sorbet, crèmes-
desserts, tartes, garnitures pour tartes, croûtes de tarte,
tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au fromage, salade
de fruits, crèmes-desserts, préparation pour garniture à dessert,
garniture fouettée à base de produits non laitiers, desserts,
tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à bonbons,
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; aliments de
déjeuner, nommément céréales, gruau, gaufres, préparation pour
crêpes, boissons instantanées, aliments pour bébés; nourriture
pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, grignotines
pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de
compagnie; litière pour chats; bière; produits ménagers,
nommément eau de javel, papier hygiénique, produits de
nettoyage tout usage et produits de nettoyage pour verre et
surfaces vitrées, détergent pour lave-vaisselle, détergent à
lessive, désinfectant en vaporisateur, filtres à café, papier
d’aluminium, sacs à ordures, briquets jetables, allumettes,
serviettes de table, huile à moteur, essuie-tout, bonneterie, mi-
bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour plantes, terreau de
rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à sandwich,
assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage.
SERVICES: Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,617. 2007/04/30. CHUN HUANG, 7100 Woodbine Ave.,
suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2 

 

The translation of the Chinese character as provided by the
applicant is handsome, elegant. The transliteration of the Chinese
character as provided by the applicant is Yao.

WARES: Sports clothes, sports shoes and sports equipment
namely basketball, basketball sports clothes, basketball shoes,
basketball sports hats. SERVICES: Restaurant, bar. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est
« handsome, elegant ». Selon le requérant, la translittération du
caractère chinois est « Yao ».

MARCHANDISES: Vêtements, chaussures et équipement de
sport, nommément ballon de basketball, vêtements de sport pour
le basketball, chaussures de basketball et chapeaux de sport pour
le basketball. SERVICES: Restaurant, bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,345,794. 2007/05/02. LogicBox Incorporated, 68 Underhill
Crescent, Kitchener, ONTARIO N2A 2S8 

LogicBox 
SERVICES: (1) Consulting services, namely, computer software.
(2) Computer services, namely, computer software design. (3)
Design, namely, computer software. (4) Developing, namely,
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conseils
concernant les logiciels. (2) Services informatiques, nommément
conception de logiciels. (3) Conception, nommément conception
de logiciels. (4) Développement, nommément développement de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,345,848. 2007/05/02. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Films, filters or coatings for use in application to building
windows or vehicular windows, namely, acoustic plastic film for
minimizing acoustic transmission through windows, reflective
plastic film for minimizing or filtering electromagnetic
transmissions through windows and blackout plastic film for
minimizing or filtering visual transmissions through windows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules, filtres ou revêtements pour
application sur les fenêtres d’immeubles ou sur les vitres de
voiture, nommément pellicule plastique acoustique pour réduire la
transmission acoustique par les fenêtres, pellicule plastique
réfléchissante pour réduire ou filtrer les transmissions
électromagnétiques par les fenêtres ainsi que pellicule plastique
opaque pour réduire ou filtrer la visibilité par les fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,045. 2007/04/27. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatologic use,
namely, topical preparations for the treatment of acne, excluding
preparations for the treatment, or alleviation of viral infections,
regardless of their dosage form. Priority Filing Date: December
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/055,120 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.
3,313,332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément produits topiques pour le traitement
de l’acné, à l’exception des produits pour le traitement ou
l’atténuation des infections virales, peu importe leur dosage. Date
de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,120 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.
3,313,332 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,046. 2007/04/27. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatologic use,
namely, topical preparations for the treatment of acne, excluding
preparations for the treatment, or alleviation of viral infections,
regardless of their dosage form. Priority Filing Date: December
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/055,122 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.
3,319,298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément produits topiques pour le traitement
de l’acné, à l’exception des produits pour le traitement ou
l’atténuation des infections virales, peu importe leur dosage. Date
de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/055,122 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.
3,319,298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,087. 2007/05/03. DESFIN N.V., Polderhoekstraat 1, 8980
Zonnebeke, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Mattress covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,434. 2007/05/08. TURF KING LTD., 4892 Line 5 North,
RR#1 Hillsdale, ONTARIO L0L 1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 40 COLD
WATER STREET EAST, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO,
L3V6J3 
 

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

SERVICES: (1) Lawn care and maintenance services; tree and
shrub care services; franchising services, namely offering
technical assistance and supervision in the establishment and/or
operation of lawn care and/or tree care franchises; consultation
services, namely consultation to government agencies and
teaching college courses in the field of lawn care and tree care. (2)
Operation of a website providing information with respect to lawn
care, tree care, shrub care, pest management and landscaping
information. Used in CANADA since July 1986 on services (1);
December 01, 2000 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’entretien de gazons; services de soins
des arbres et des arbustes; services de franchisage, nommément
aide technique et supervision en vue de l’établissement et/ou de
l’exploitation de franchises d’entretien de pelouses et/ou de soin
des arbres; services de conseil, nommément service de conseil
auprès d’agences gouvernementales et enseignement de cours
de niveau collégial dans le domaine de l’entretien de gazons et du
soin des arbres. (2) Exploitation d’un site web offrant des
renseignements en rapport avec l’entretien de gazons, le soin des
arbres, le soin des arbustes, les traitements antiparasitaires et
l’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis juillet
1986 en liaison avec les services (1); 01 décembre 2000 en liaison
avec les services (2).

1,346,441. 2007/05/08. ShiWeiTian(Canada)Inc., 434 Church St.
South, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8T5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is SHI transliterates as SHI, WEI transliterates as WE
and TIAN transliterates as TIN. The translation provided by the
applicant of the Chinese word(s) ShiWeiTian is FOOD IS HEAVY
in English.

WARES: Meat and non-meat pre-prepared Chinese food, namely
pork, beef, lamb pre-prepared fast frozen Chinese food, vegetable
pre-prepared fast frozen Chinese food, seafood pre-prepared fast
frozen Chinese food. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de SHI est SHI, celle de WEI
est WE, et celle de TIAN est TIN. Selon le requérant, la traduction
anglaise des mots chinois ShiWeiTian est FOOD IS HEAVY.

MARCHANDISES: Viande et mets chinois préparés sans viande,
nommément porc, boeuf, mets chinois préparés et surgelés à
base d’agneau, mets chinois préparés et surgelés à base de
légumes, mets chinois préparés et surgelés à base de poissons et
fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,507. 2007/05/08. Airvana, Inc., 1000 Winter Street,
Waltham, Massachusetts 02451, 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 

AIRVANA 
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WARES: Computer network hardware, namely, network access
multiplexers, switches and routers; computer programs for
controlling network access multiplexers, switches and routers;
wireless modems; cellular telephones; integrated circuits used in
wireless modems and cellular telephones; computer programs for
controlling wireless modems and cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseaux informatiques,
nommément multiplexeurs d’accès au réseau, commutateurs et
routeurs; programmes informatiques pour le contrôle des
multiplexeurs d’accès au réseau, des interrupteurs et des
routeurs; modems sans fil; téléphones cellulaires; circuits intégrés
utilisés dans les modems sans fil et les téléphones cellulaires;
programmes informatiques pour le contrôle des modems sans fil
et des téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,536. 2007/05/08. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street, Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer software for meal planning for restaurants,
camps, healthcare facilities, educational facilities, and other
institutions. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/171,213 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. 3,377,563 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification de repas dans
les restaurants, les camps, les établissements de santé, les
établissements d’enseignement et d’autres institutions. Date de
priorité de production: 02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/171,213 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.
3,377,563 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,594. 2007/05/09. DOREL INDUSTRIES INC./LES
INDUSTRIES DOREL INC., 1255 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DOREL FINE FURNISHINGS 
WARES: Furniture, namely: bedroom furniture, living room
furniture, dining room furniture, office furniture, computer furniture,
outdoor furniture, patio furniture, lawn furniture, baby and
children’s furniture, toy furniture and bathroom furniture. Priority
Filing Date: May 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/171,202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de
bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier d’extérieur, mobilier de
patio, mobilier de jardin, mobilier pour bébés et enfants, meubles
jouets et mobilier de salle de bain. Date de priorité de production:
02 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
171,202 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,698. 2007/05/07. JK Fitness Equipment Inc., 24 Banner
Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP,
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE
800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

MILEAGE FITNESS 
WARES: (1) Promotional items, namely business cards, posters,
photographs, pamphlets, stickers, and printed or electronic
material namely newsletters and newspapers; pre-recorded
videotapes containing characters, scenes and situations relating
to a television advertisement. (2) Clothing namely, footwear,
headgear, outerwear for gentlemen and ladies, children’s clothing
and clothing for babies namely: long trousers, jeans, slacks, short
trousers, boxer shorts, 3/4 length trousers, slacks, culottes, short-
sleeved shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, pullovers, sweaters,
blouses, pants, Bermuda shorts, sweatshirts, polo shirts, neck
scarves, shawls, leg warmers, socks, stockings, tights, scarves,
gloves, sleepwear, namely: nightgowns, sleep shirts, baby dolls,
pyjamas, negligees; loungewear namely: robes, bathrobes;
footwear, namely: shoes, walking shoes, athletic shoes, walking
boots, headwear, namely: caps, head scarves; toques rainwear,
namely: jackets, coats, raincoats, vests; infantwear, namely:
shirts, diapers, jumpsuits, pants, bibs, tights; skiwear, namely: ski
jackets, ski pants; tennis wear, namely: shorts, T -shirts and tops
to be worn with shorts, skirts and pants, jackets, skirts; underwear;
undergarment; scarves, gloves, headbands; swim wear for
gentlemen and ladies; footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding. (3)
Exercise and fitness equipment namely; bicycles, jogging
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machines, rowers, treadmills, weight and strength training
equipment. SERVICES: (1) Operation of a retail store specializing
in the sale and maintenance of weight and strength training
equipment. (2) Operation of an internet website containing
information relating to fitness equipment and exercise machines
namely; leg, arm, chest, cardiovascular and back machines. (3)
Electronic communication services, namely, setting up Internet
destinations, world wide websites and electronic mailing lists.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
cartes professionnelles, affiches, photographies, dépliants,
autocollants ainsi que matériel imprimé ou électronique,
nommément bulletins et journaux; cassettes vidéo
préenregistrées présentant des personnages, des scènes et des
situations en lien avec une publicité télévisée. (2) Vêtements,
nommément articles chaussants, couvre-chefs, vêtements
d’extérieur pour hommes et femmes, vêtements pour enfants et
vêtements pour bébés, nommément pantalons longs, jeans,
pantalons sport, pantalons shorts, boxeurs, pantalons 3/4,
pantalons sport, jupes-culottes, chemises à manches courtes,
chemises à manches longues, tee-shirts, pulls, chandails,
chemisiers, pantalons, bermudas, pulls d’entraînement, polos,
foulards, châles, jambières, chaussettes, bas, collants, foulards,
gants, vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de
nuit, nuisettes, pyjamas, déshabillés; vêtements de détente,
nommément peignoirs, sorties de bain; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de marche, chaussures
d’entraînement, bottes de marche, couvre-chefs, nommément
casquettes, foulards, tuques; vêtements de pluie, nommément
vestes, manteaux, imperméables, gilets; vêtements pour bébés,
nommément chemises, couches, combinaisons-pantalons,
pantalons, bavoirs, collants; vêtements de ski, nommément
vestes de ski, pantalons de ski; vêtements de tennis, nommément
shorts, tee-shirts et hauts à porter avec des shorts, jupes et
pantalons, vestes, jupes; sous-vêtements; vêtements de dessous;
foulards, gants, bandeaux; vêtements de bain pour hommes et
femmes; articles chaussants et couvre-chefs de soccer,
basketball, handball et volleyball; vêtements pour le jogging, le
conditionnement physique et la gymnastique; vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour
le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à
roulettes, le hockey, le football, le baseball et la boxe; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour l’équitation; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour le golf; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour les sports nautiques, en
l’occurrence, le surf, la voile, l’aviron, le canotage et la plongée;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le ski alpin, le
ski de randonnée et la planche à neige. (3) Équipement d’exercice
et de conditionnement physique, nommément vélos, appareils de
jogging, rameurs, tapis roulants, poids et équipement
d’entraînement en force musculaire. SERVICES: (1) Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente et l’entretien de
poids et d’équipement d’entraînement en force musculaire. (2)
Exploitation d’un site web contenant de l’information sur
l’équipement de conditionnement physique et les appareils

d’exercice, nommément appareils pour les jambes, les bras, la
poitrine, l’entraînement cardio-vasculaires et le dos. (3) Services
de communications électroniques, nommément mise en place de
destinations Internet, de sites web et de listes de diffusion
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,824. 2007/05/10. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The translation provided by the applicant of the words TACO DEL
MAR is TACO OF THE SEA.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as March 12, 2007 on services. Priority Filing Date: May
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/174162 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under
No. 3371981 on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots TACO
DEL MAR est TACO OF THE SEA.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/174162 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 22 janvier 2008 sous le No.
3371981 en liaison avec les services.

1,346,825. 2007/05/10. Taco Del Mar Franchising Corporation,
604 Boren Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The translation provided by the applicant of the words TACO DEL
MAR is TACO OF THE SEA.
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SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as March 12, 2007 on services. Priority Filing Date: May
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/176917 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under
No. 3375300 on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots TACO
DEL MAR est TACO OF THE SEA.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/176917 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 29 janvier 2008 sous le No.
3375300 en liaison avec les services.

1,346,957. 2007/05/10. Davey Products Pty. Ltd., an Australian
company, 6 Lakeview Drive, Scoresby, Victoria, 3179,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

TORRIUM 
WARES: Control mechanisms for electric pumps; electric,
measuring and signaling apparatus and instruments, namely,
pressure measuring and signaling apparatus and instruments for
use with electric pumps, electronic devices for measuring power
supply to electric pump motors, electronic devices for protection
electric pump motors and electric pump motor controllers,
temperature and control apparatus for pumps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour pompes
électriques; appareils et instruments électriques de mesure et de
signalisation, nommément appareils et instruments de mesure et
de signalisation de la pression utilisés avec les pompes
électriques, appareils électroniques pour mesurer l’alimentation
des moteurs de pompes électriques, appareils électroniques pour
protéger les moteurs de pompes électriques et des contrôleurs de
moteurs de pompes électriques, appareils de régulation de la
température et de commande pour les pompes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,008. 2007/05/10. International Inspection and Surveyors
Agency Inc., 2810 Matheson Blvd., 2nd Floor, Mississauga,
ONTARIO L4W 4X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

SERVICES: Inspection, verification, visual observation, and
measurement of cargo in regards to the type of product, condition
of product, quantities, packaging, safety, loading process, and
documents accompanying the shipment and their compliance with
the laws and regulations of the country of destination; pre-
shipment and post-shipment inspection services for compliance
with regulatory, quality, quantity, performance and safety
standards; advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
March 05, 2007 on services.

SERVICES: Inspection, vérification, observation visuelle et
évaluation de marchandises relativement au type de produits, à
l’état des produits, aux quantités, à l’emballage, à la sécurité, au
processus de chargement et aux documents accompagnant
l’expédition ainsi qu’ à leur conformité aux lois et règlements du
pays de destination; services d’inspection avant et après à
l’expédition pour vérifier la conformité aux normes de
réglementation, de qualité, de quantité, de rendement et de
sécurité; services de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 mars 2007 en liaison avec les services.

1,347,637. 2007/05/16. NHHK TEXTILVERTRIEBS GmbH,
RISSENER STR. 106, WEDEL/HAMBURG D-22880, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

MOX 
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WARES: Indoor and outdoor clothing and sport clothing for men,
women and children, namely, business suits, pant suits, dress
suits, sweat-suits, sport suits, trousers, pants, slacks, breeches,
jeans, shorts, jackets, suit jackets, shirt jackets, wind-resistant
jackets, sport jackets, blazers, shirts, dress shirts, blouses,
sweatshirts, tee-shirts, skirts, dresses, sweaters, topcoats, suit
coats, raincoats, windbreakers, sport coats, scarves, belts and
gloves; headwear for men, women and children, namely, hats,
caps, berets, bonnets. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on October 19, 2005 under No. 3894995 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’intérieur et d’extérieur ainsi que
vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants,
nommément complets, costumes pantalons, habits, ensembles
d’entraînement, costumes sport, pantalons, pantalons sport,
culottes, jeans, shorts, vestes, complets-vestons, vestes-
chemises, coupe-vent, vestes sport, blazers, chemises, chemises
habillées, chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts, jupes,
robes, chandails, pardessus, vestes, imperméables, coupe-vent,
vestons sport, foulards, ceintures et gants; couvre-chefs pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes,
bérets, bonnets. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
octobre 2005 sous le No. 3894995 en liaison avec les
marchandises.

1,347,936. 2007/05/10. Augustine Biomedical & Design, LLC,
6581 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Medical apparatus comprising patient and clinician body
temperature management products, namely electrically activated
warming systems that primarily consist of an electrical heating
source, a cover for a portion of the body and controls therefor.
Used in CANADA since at least as early as October 26, 2005 on
wares. Priority Filing Date: May 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/176,695 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 29, 2008 under No. 3,417,163 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux comprenant des produits
de gestion de la température du corps pour patient et clinicien,
nommément systèmes de chaleur électriques qui comprennent
principalement une source de chaleur électrique, une couverture
pour une partie du corps et des commandes connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
176,695 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 avril 2008 sous le No. 3,417,163 en liaison
avec les marchandises.

1,347,979. 2007/05/18. PININFARINA EXTRA S.r.l., Via Bruno
Buozzi,6, 10121 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Household and kitchen utensils, namely cooking
utensils and corkscrews; drinking glassware, namely glasses and
decanters; tooth-brushes; steelwool. Priority Filing Date: April 30,
2007, Country: ITALY, Application No: TO2007C001436 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 30, 2007 under No. 1049577
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine,
nommément ustensiles de cuisine et tire-bouchons; articles de
verrerie pour boire, nommément verres et carafes; brosses à
dents; laine d’acier. Date de priorité de production: 30 avril 2007,
pays: ITALIE, demande no: TO2007C001436 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 mai
2007 sous le No. 1049577 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,347,994. 2007/05/18. ANDREA OBSTON MARKETING
COMMUNICATIONS, LLC, 3 Regency Drive, Bloomfield,
Connecticut, 06002, 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 

B2E 
SERVICES: Providing advertising, marketing and publicity
services for others, namely, strategic marketing audits, brand
development and marketing, public and media relations, business
consultation relating to crisis planning and management, websites
and Internet advertising and relations with media outlets. Priority
Filing Date: November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/047917 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour les tiers,
nommément vérifications de marketing stratégique,
développement et marketing de marque, relations publiques et
relations avec les médias, services de conseil aux entreprises
ayant trait à la planification et à la gestion en matière de crise, à la
publicité sur sites web et sur Internet ainsi qu’aux relations avec
les médias. Date de priorité de production: 20 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047917 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,995. 2007/05/18. ANDREA OBSTON MARKETING
COMMUNICATIONS, LLC, 3 Regency Drive, Bloomfield,
Connecticut, 06002, 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 

BtoE 
SERVICES: Providing advertising, marketing and publicity
services for others, namely, strategic marketing audits, brand
development and marketing, public and media relations, business
consultation relating to crisis planning and management, websites
and Internet advertising and relations with media outlets. Priority
Filing Date: November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/047932 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour les tiers,
nommément vérifications de marketing stratégique,
développement et marketing de marque, relations publiques et
relations avec les médias, services de conseil aux entreprises
ayant trait à la planification et à la gestion en matière de crise, à la
publicité sur sites web et sur Internet ainsi qu’aux relations avec
les médias. Date de priorité de production: 20 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047932 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,348,303. 2007/05/22. LG ELECTRONICS INC., 20 Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLIDE’N SPIN 
WARES: Electric refrigerators; kimchi refrigerator; lightwave
ovens; wine cellars; electric ovens; Over The Range microwaves
[OTR]; gas cooktops; electric HOB; range hoods; air conditioners;
gas appliances, namely boilers, stoves, fans and air conditioners;
petrol appliances, namely boilers, stoves, fans and air
conditioners; heating fans; dehumidifier; humidifiers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin; fours électriques;
fours à micro-ondes à hotte intégrée; surfaces de cuisson à gaz;
plans de cuisson électriques; hottes de cuisinière; climatiseurs;
appareils à gaz, nommément chaudières, cuisinières, ventilateurs
et climatiseurs; appareils à essence, nommément chaudières,
cuisinières, ventilateurs et climatiseurs; ventilateurs de chauffage;
déshumidificateurs; humidificateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,309. 2007/05/22. Babich Wines Limited, 10 Babich Road,
Henderson, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BABICH 
WARES: wines, port, sherry, fortified wine and liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vins, porto, xérès, vin fortifié et liqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,348,314. 2007/05/22. ACR Group Inc., 161 Bay Street, Suite
4550, P.O. Box 704, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLUEGUARD 
WARES: Rubber liners and coatings used to resist wear and
abrasion on mining equipment and processing equipment in the
mining industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures et enduits de caoutchouc utilisés
pour prévenir l’usure et l’abrasion de l’équipement minier et de
l’équipement de transformation dans l’industrie minière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,348,507. 2007/05/23. AMS Homecare Inc., 1360 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

JANARDAN WELLNESS CENTER 
WARES: Vitamins and minerals in tablet, capsule, caplet, powder
and liquid forms; herbal supplements to aid in the support and
control of obesity, weight loss, osteoarthritis, osteomyelitis,
osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, menopause,
prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, joints,
constipation, insomnia, digestion, heart, liver, kidney, bowel,
intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, caplet,
powder, liquid and ointment form; dietary supplements in tablet,
capsule, caplet, powder and liquid forms, namely, amino acids,
antioxidants, whey proteins, vegetarian proteins, sports
supplements for performance enhancement and digestive aids;
energy bars; homeopathic remedies used to control colds, flus,
teething, allergies, hay fever, insomnia and bruises in tablet,
capsule, caplet, powder, liquid and ointment form; cough syrups.
SERVICES: Pharmacy services; operation of a drug store;
operation of a retail store for the sale of electronic scooters, wheel
chairs, mobility equipment, medical supplies, hearing aids, oxygen
therapy products, power chairs, bath safety equipment, fitness
and recreation equipment and dexterity assistance products; retail
sale of vitamin and mineral supplements and homeopathic
remedies; consultancy, advisory and info services relating to
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux sous forme de
comprimés, de capsules, de cachets, de poudre et sous forme
liquide; suppléments à base de plantes favorisant le maintien et le
contrôle de l’obésité, de la perte de poids, de l’arthrose, de
l’ostéomyélite, de l’ostéoporose, des allergies, du rhume des
foins, du rhume, de la grippe, de la ménopause, de la prostate, du
diabète, de la perte d’énergie, de la circulation sanguine, des
articulations, de la constipation, de l’insomnie, de la digestion, du
coeur, du foie, des reins, de l’appareil digestif, des intestins, de
l’estomac et des troubles sanguins sous forme de comprimés, de
capsules, de cachets, de poudre, de liquide et d’onguents;
suppléments alimentaires en comprimés, en capsules, en
cachets, en poudre et sous forme liquide, nommément acides
aminés, antioxydants, protéines de lactosérum, protéines
végétariennes, suppléments nutritionnels pour sportifs servant à
l’amélioration de la performance ainsi que produits facilitant la
digestion; barres énergisantes; remèdes homéopathiques utilisés
pour le contrôle du rhume, de la grippe, des douleurs dentaires,
des allergies, du rhume des foins, de l’insomnie et des
ecchymoses sous forme de comprimés, de capsules, de cachets,
de poudre, de liquide et d’onguents; sirops contre la toux.
SERVICES: Services de pharmacie; exploitation d’une
pharmacie; exploitation d’un magasin de vente au détail de :
scooters électriques, fauteuils roulants, équipement de mobilité,
fournitures médicales, prothèses auditives, produits
d’oxygénothérapie, fauteuils motorisés, équipement de sécurité

pour le bain, équipement de conditionnement physique et de
loisirs ainsi que produits d’aide à la dextérité; vente au détail de
suppléments à base de vitamines et de minéraux ainsi que de
remèdes homéopathiques; services de conseil et d’information en
matière de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,672. 2007/05/24. Amika Mobile Corporation, Suite 203,
700 March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: Computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs,
Smartphones and SMS phones, desktop computers and/or
servers. SERVICES: processing of electronic documents, namely
Internet content, web content, emails and messaging, delivery of
selective electronic content messages by electronic transmission
to communications devices such as PDAs, Smartphones and
SMS phones through communications networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications personnelles,
gouvernementales et commerciales, pour la transmission de
contenu Internet, de contenu web, de courriels, de messagerie et/
ou de logiciels de groupe à des appareils de communication
mobiles comme des ANP, des téléphones intelligents, des
téléphones dotés de SMS, des ordinateurs de bureau et/ou des
serveurs. SERVICES: Traitement de documents électroniques,
nommément de contenu Internet, de contenu web, de courriels et
de messages, transmission de messages sélectionnés à contenu
électronique par voie électronique à des appareils de
communication mobile comme des ANP, des téléphones
intelligents et des téléphones dotés de SMS au moyen de réseaux
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,348,744. 2007/05/24. UTA PIPPIG, Suite 300 777 Yamato
Road, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

ONLY THE INSPIRED CAN INSPIRE 
SERVICES: (1) Educational services, namely, developing,
organizing and conducting programs, workshops and seminars in
the fields of fitness, wellness, nutrition and general fitness;
physical fitness consultation and instruction; Yoga instruction;
physical education services; providing information via an internet
website in the fields of fitness, wellness, nutrition and general
fitness; charitable services, namely, providing training and
information in the fields of fitness, wellness, nutrition and general
fitness; Nutrition counseling; health care services, namely,
wellness programs; providing health and diet information;
Personal growth and motivation consulting services. (2)
Educational services, namely, developing, organizing and
conducting programs, workshops and seminars in the fields of
fitness, wellness, nutrition and general fitness; physical fitness
consultation and instruction; Yoga instruction; physical education
services; providing information via an Internet website in the fields
of fitness and general fitness; charitable services, namely,
providing training in the field of fitness, wellness, nutrition and
general fitness and providing information in the fields of fitness
and general fitness; Nutrition counseling; health care services,
namely, wellness programs; providing health, diet, wellness and
nutrition information and providing information via an Internet
website in the fields of wellness and nutrition; Personal growth and
motivation consulting services. Used in CANADA since at least as
early as April 2005 on services (1). Priority Filing Date: November
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77053772 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 October 16, 2007 under
No. 3310743 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration,
organisation et tenue de programmes, d’ateliers et de
conférences dans les domaines du conditionnement physique, du
bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil et de formation en
matière de bonne condition physique; enseignement du yoga;
services d’éducation physique; diffusion d’information sur un site
web dans les domaines du conditionnement physique, du bon état
de santé, de l’alimentation et de la bonne condition physique en
général; services de bienfaisance, nommément offre de formation
et d’information dans les domaines du conditionnement physique,
du bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil en matière
d’alimentation; services de soins de santé, nommément
programmes de mieux-être; diffusion d’information sur la santé et
l’alimentation; services de conseil en matière de croissance
personnelle et de motivation. (2) Services éducatifs, nommément
élaboration, organisation et tenue de programmes, d’ateliers et de
conférences dans les domaines du conditionnement physique, du

bon état de santé, de l’alimentation et de la bonne condition
physique en général; services de conseil et de formation en
matière de bonne condition physique; enseignement du yoga;
services d’éducation physique; diffusion d’information sur un site
web dans les domaines du conditionnement physique et de la
bonne condition physique en général; services de bienfaisance,
nommément offre de formation dans les domaines du
conditionnement physique, du bon état de santé, de l’alimentation
et de la bonne condition physique en général ainsi que diffusion
d’information dans les domaines de la bonne condition physique
et de la bonne condition physique en général; services de conseil
en matière d’alimentation; services de soins de santé,
nommément programmes de mieux-être; diffusion d’information
sur la santé, les régimes, le bon état de santé et l’alimentation
ainsi que diffusion d’information sur un site web dans les
domaines du bon état de santé et de l’alimentation; services de
conseil en matière de croissance personnelle et de motivation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77053772 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 16
octobre 2007 sous le No. 3310743 en liaison avec les services (2).

1,348,748. 2007/05/24. Zazou Salon and Spa, ltd., 3033
Mountain Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J
2P2 

Zazou Salon and Spa 
The right to the exclusive use of the words SALON and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hair Care products, namely shampoos, conditioners,
styling gel, mousse, pomades, hairspray, brushes and flat irons.
(2) Skin care products, namely, cleansers, toners, face masks,
shower gel, balancing concentrates and moisturizers. SERVICES:
(1) Hairdressing services. (2) Spa services, namely manicures,
pedicures, facials, waxing, massages, body wraps and laser
treatments. Used in CANADA since February 04, 1992 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, gel coiffant, mousse, pommades,
fixatif, brosses et fers plats. (2) Produits de soins de la peau,
nommément nettoyants, toniques, masques de beauté, gel
douche, concentrés équilibrants et hydratants. SERVICES: (1)
Services de coiffure. (2) Services de station santé, nommément
manucure, pédicure, traitements faciaux, épilation à la cire,
massages, enveloppements corporels et traitements au laser.
Employée au CANADA depuis 04 février 1992 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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1,348,887. 2007/05/25. N.V. Holmatro, Zalmweg 30, 4941 VX
Raamsdonksveer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The inner
spheres at each end of the letter C are orange (Pantone PMS
code 158C). The center of the letter O is also orange (Pantone
PMS code 158C) lined with white. The rest of the mark is blue
(Pantone PMS code 296C). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Couplings, coupling pieces and flanges made from
metal; metal covering caps; the aforementioned products for
hydraulic equipment, hydraulic tools, and hydraulic rescue tools
namely, hydraulic pumps and hydraulic cutting, spreading, and
lifting tools for extrication purposes; hydraulic equipment
(machines) namely rescue systems comprised of hoses, couplers
and valves for extrication purposes; (electrical) hydraulic pumps;
hydraulic tools namely, hydraulic pumps and hydraulic cutting,
spreading and lifting tools for extrication purposes; all the
aforementioned products insofar as having a coupling for
attaching synthetic hoses into which a high pressure hose has
been integrated; valves as part of hydraulic equipment and tools;
non-metal flexible hoses, namely single synthetic hoses, synthetic
hoses into which a high-pressure hose is incorporated and
synthetic hoses into which a high-pressure hose is incorporated
where the hose, fitted with a coupling, can be used in combination
with hydraulic tools and hydraulic rescue tools. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les sphères intérieures apparaissant aux deux
extrémités de la lettre C sont orange (nuancier Pantone code
158C). Le centre de la lettre O est orange (nuancier Pantone code
158C) et hachuré de blanc. Le reste de la marque est bleu
(nuancier Pantone code 296C). Pantone est une marque
déposée.

MARCHANDISES: Raccords, pièces d’accouplement et brides en
métal; couvercles en métal; les produits susmentionnés étant
conçus pour de l’équipement hydraulique, des outils hydrauliques
et des outils hydrauliques de sauvetage, nommément des
pompes hydrauliques et des outils hydrauliques de coupe,
d’écartement, et de levage pour la désincarcération; équipement
hydraulique (machines), nommément systèmes de sauvetage
comprenant des tuyaux flexibles, des raccords et des robinets

pour la désincarcération; pompes hydrauliques électriques; outils
hydrauliques, nommément pompes hydrauliques et outils
hydrauliques de coupe, d’écartement et de levage pour la
désincarcération; tous les produits susmentionnés sont munis
d’un raccord servant à fixer des tuyaux synthétiques dotés de
tuyaux à haute pression intégrés; valves (pièces d’équipement et
d’outils hydrauliques); tuyaux flexibles non métalliques,
nommément tuyaux synthétiques simples, tuyaux synthétiques
dotés de tuyaux à haute pression intégrés et tuyaux synthétiques
dotés de tuyaux à haute pression intégrés pouvant être utilisés,
lorsque conjugués à un raccord, avec des outils hydrauliques et
des outils hydrauliques de sauvetage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,348,888. 2007/05/25. N.V. Holmatro, Zalmweg 30, 4941 VX
Raamsdonksveer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CORE 
WARES: Couplings, coupling pieces and flanges made from
metal; metal covering caps; the aforementioned products for
hydraulic equipment, hydraulic tools, and hydraulic rescue tools
namely, hydraulic pumps and hydraulic cutting, spreading, and
lifting tools for extrication purposes; hydraulic equipment
(machines) namely rescue systems comprised of hoses, couplers
and valves for extrication purposes; (electrical) hydraulic pumps;
hydraulic tools namely, hydraulic pumps and hydraulic cutting,
spreading and lifting tools for extrication purposes; all the
aforementioned products insofar as having a coupling for
attaching synthetic hoses into which a high pressure hose has
been integrated; valves as part of hydraulic equipment and tools;
non-metal flexible hoses, namely single synthetic hoses, synthetic
hoses into which a high-pressure hose is incorporated and
synthetic hoses into which a high-pressure hose is incorporated
where the hose, fitted with a coupling, can be used in combination
with hydraulic tools and hydraulic rescue tools. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares. Priority Filing Date:
November 28, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1124016 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on December 15, 2006 under No.
0813932 on wares.

MARCHANDISES: Raccords, pièces d’accouplement et brides en
métal; couvercles en métal; les produits susmentionnés étant
conçus pour de l’équipement hydraulique, des outils hydrauliques
et des outils hydrauliques de sauvetage, nommément des
pompes hydrauliques et des outils hydrauliques de coupe,
d’écartement, et de levage pour la désincarcération; équipement
hydraulique (machines), nommément systèmes de sauvetage
comprenant des tuyaux flexibles, des raccords et des robinets
pour la désincarcération; pompes hydrauliques électriques; outils
hydrauliques, nommément pompes hydrauliques et outils
hydrauliques de coupe, d’écartement et de levage pour la
désincarcération; tous les produits susmentionnés sont munis
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d’un raccord servant à fixer des tuyaux synthétiques dotés de
tuyaux à haute pression intégrés; valves (pièces d’équipement et
d’outils hydrauliques); tuyaux flexibles non métalliques,
nommément tuyaux synthétiques simples, tuyaux synthétiques
dotés de tuyaux à haute pression intégrés et tuyaux synthétiques
dotés de tuyaux à haute pression intégrés pouvant être utilisés,
lorsque conjugués à un raccord, avec des outils hydrauliques et
des outils hydrauliques de sauvetage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 novembre 2006,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1124016 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
Office Benelux de la PI (OBIP) le 15 décembre 2006 sous le No.
0813932 en liaison avec les marchandises.

1,348,995. 2007/05/16. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INVESTISSEZ BIEN. VIVEZ MIEUX. 
The right to the exclusive use of the word INVESTISSEZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management, mutual funds, securities
and investment brokerage services namely, the offering and
operation of investment accounts; financial consulting services;
financial and investment services namely fund management,
banking, asset management, private wealth management
services; insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Gestion de placements, services de courtage en
fonds communs de placement, en valeurs mobilières et en
placements, nommément offre et exploitation de comptes de
placement; services de conseil financier; services financiers et de
placement, nommément gestion de fonds, services bancaires,
gestion d’actifs, services de gestion du patrimoine privé; services
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,349,121. 2007/05/28. BSH Home Appliances Corporation, 551
McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, 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 

ECOSENSE 

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
dishwashers; parts of all aforementioned goods. Priority Filing
Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/066,125 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 22, 2008 under No. 3415175 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la
cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 18 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
066,125 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 22 avril 2008 sous le No. 3415175 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,157. 2007/05/28. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

DERMOLOGY 
WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks, oils,
milks, lotions, emulsions, preparations and moisturizers; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; beauty
masks; aromatherapy oils; essential oils for personal use;
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams. SERVICES:
Manufacturing of cosmetic, personal care and beauty products for
others; marketing services for others, namely product
development, packaging and labelling design, product branding,
market analysis, research, advertising, product promotion,
product placement, direct advertising, arranging for the
distribution of products, electronic distribution and retailing
services via the internet, all of the foregoing being in the field of
cosmetic, personal care, spa and beauty products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins personnels,
nommément produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, produits de traitement et colorants
capillaires; produits de soins des ongles, nommément produits
fortifiants pour les ongles, durcisseurs d’ongles, crèmes pour les
ongles; savons liquides non médicamenteux pour le corps;
crèmes, masques, huiles, laits, lotions, émulsions, produits et
hydratants non médicamenteux pour la peau; nettoyants non
médicamenteux pour la peau; toniques non médicamenteux pour
la peau; masques de beauté; huiles pour aromathérapie; huiles
essentielles à usage personnel; écran solaire; crèmes
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antivieillissement et antirides. SERVICES: Fabrication de
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de
beauté pour le compte de tiers; services de marketing pour des
tiers, nommément développement de produits, conception
d’emballages et d’étiquettes, choix de marques de produits,
études de marché, recherche, publicité, promotion de produits,
placement de produits, publicité directe, organisation pour la
distribution de produits, services électroniques de distribution et
de vente au détail sur Internet; tous les éléments susmentionnés
appartiennent aux domaines des produits cosmétiques, des soins
personnels, des produits de beauté et de spa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,225. 2007/05/29. 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 

BeautyRx Skin Care 
WARES: Beauty care products and preparations, skin care
products and cosmetics, all namely, skin care preparations, hair
care preparations, makeup, perfumery, toothpaste, skin creams,
cleansing milk, cleansing gel, toner, eye make-up remover,
moisturizing day cream, nourishing night cream, serum, mask,
moisturizing lotion, moisturizing gel, eye contour cream, eye
contour gel, body lotion, alpha hydroxy acid cream, exfoliating
cream, lip balm, hand cream, cleansers, lotions, tonics, creams,
beauty masks, eye contour creams, mascara remover pads, hand
and body lotion, hand cream, astringents, beauty soaps, body
powders, tinted moisturizers, liquid foundation, highlighters,
pressed powder, blush-on compacts, cream rouges, eye
shadows, cream powders, pencils for eyes, lips, eyebrows and
cheeks, lipsticks, lip gloss, nail care products, namely: nail
lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, and
top coat for nail lacquer, sunscreen cream, sun tan lotion, sun tan
oils, sun tan moisturizers, brushes, sponges, applicators, diaper
rash creams, skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin;
anti-wrinkle creams and anti-aging creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, produits de soins
de la peau et cosmétiques, nommément produits de soins de la
peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie,
dentifrice, crèmes pour la peau, laits démaquillants, gel nettoyant,
tonique, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de jour,
crème nourrissante de nuit, sérum, masques, lotion hydratante,
gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour des yeux,
lotion pour le corps, crèmes à base d’acides alpha-hydroxy, crème
exfoliante, baume à lèvres, crème à mains, nettoyants, lotions,
tonifiants, crèmes, masques de beauté, crèmes contour des yeux,
tampons démaquillants à mascara, lotions pour les mains et le
corps, crème à mains, astringents, savons de beauté, poudres
pour le corps, hydratants teintés, fond de teint liquide, surligneurs,
poudre compacte, fards à joues en boîtiers, rouges à joues en
crème, ombres à paupières, poudres en crème, crayons pour les
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, rouges à lèvres, brillant

à lèvres, produits de soins des ongles, nommément laques à
ongles, dissolvants, base adhésive pour laques à ongles et
couche de finition pour laques à ongles, crèmes solaires, lotion de
bronzage, huiles de bronzage, hydratants solaires, brosses,
éponges, applicateurs, crèmes pour l’érythème fessier, poudre
pour la peau, savons de toilette, savons pour la peau sensible;
crèmes antirides et crèmes anti-vieillissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,226. 2007/05/29. 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 

BeautyRx 
WARES: Beauty care products and preparations, skin care
products and cosmetics, all namely, skin care preparations, hair
care preparations, makeup, perfumery, toothpaste, skin creams,
cleansing milk, cleansing gel, toner, eye make-up remover,
moisturizing day cream, nourishing night cream, serum, mask,
moisturizing lotion, moisturizing gel, eye contour cream, eye
contour gel, body lotion, alpha hydroxy acid cream, exfoliating
cream, lip balm, hand cream, cleansers, lotions, tonics, creams,
beauty masks, eye contour creams, mascara remover pads, hand
and body lotion, hand cream, astringents, beauty soaps, body
powders, tinted moisturizers, liquid foundation, highlighters,
pressed powder, blush-on compacts, cream rouges, eye
shadows, cream powders, pencils for eyes, lips, eyebrows and
cheeks, lipsticks, lip gloss, nail care products, namely: nail
lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, and
top coat for nail lacquer, sunscreen cream, sun tan lotion, sun tan
oils, sun tan moisturizers, brushes, sponges, applicators, diaper
rash creams, skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin;
anti-wrinkle creams and anti-aging creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, produits de soins
de la peau et cosmétiques, nommément produits de soins de la
peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie,
dentifrice, crèmes pour la peau, laits démaquillants, gel nettoyant,
tonique, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de jour,
crème nourrissante de nuit, sérum, masques, lotion hydratante,
gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour des yeux,
lotion pour le corps, crèmes à base d’acides alpha-hydroxy, crème
exfoliante, baume à lèvres, crème à mains, nettoyants, lotions,
tonifiants, crèmes, masques de beauté, crèmes contour des yeux,
tampons démaquillants à mascara, lotions pour les mains et le
corps, crème à mains, astringents, savons de beauté, poudres
pour le corps, hydratants teintés, fond de teint liquide, surligneurs,
poudre compacte, fards à joues en boîtiers, rouges à joues en
crème, ombres à paupières, poudres en crème, crayons pour les
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, rouges à lèvres, brillant
à lèvres, produits de soins des ongles, nommément laques à
ongles, dissolvants, base adhésive pour laques à ongles et
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couche de finition pour laques à ongles, crèmes solaires, lotion de
bronzage, huiles de bronzage, hydratants solaires, brosses,
éponges, applicateurs, crèmes pour l’érythème fessier, poudre
pour la peau, savons de toilette, savons pour la peau sensible;
crèmes antirides et crèmes anti-vieillissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,357. 2007/05/30. MAHALO.COM INC., a Delaware
Corporation, 902 Colorado Avenue, Santa Monica, CA 90401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

The translation provided by the applicant of the Hawaiian word(s)
MAHALO is THANK YOU.

SERVICES: Providing customized on-line web pages featuring
user-defined information; providing links to websites of others in
the field of computers and technology; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on the internet;
computer services, namely, providing software interfaces
available over a network in order to create a personalized on-line
information service; extraction and retrieval of information and
data mining by means of the internet; creating indexes of
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources in connection with the internet; providing information from
searchable indexes and databases of information, including text,
electronic documents, databases, graphics and audio visual
information, by means of the internet. Used in CANADA since May
30, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen
MAHALO est THANK YOU.

SERVICES: Offre de pages web en ligne personnalisées
contenant de l’information définie par l’utilisateur; offre de liens
vers des sites web de tiers dans le domaine des ordinateurs et de
la technologie; services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur Internet;
services informatiques, nommément offre d’interfaces de logiciels
offerts sur un réseau en vue de créer en ligne un service
d’information personnalisé; extraction et récupération
d’information et exploration de données au moyen d’Internet;
création d’index d’information, de sites web et d’autres sources

d’information en rapport avec Internet; offre d’information
provenant d’index et de bases de données d’informations
consultables, y compris texte, documents électroniques, bases de
données, images et information audiovisuelle, au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis 30 mai 2007 en liaison
avec les services.

1,349,442. 2007/05/30. Maconomy A/S (a Danish public limited
company), Vordingborggade 18-22, 2100, Copenhagen,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PEOPLE PLANNER 
WARES: Computer software, namely software for use in
optimization of business processes namely, software for
controlling project management and resource management;
software for use in connection with integrated business solutions,
namely software for controlling project management and resource
management; instructional and teaching material, namely tutorial
and study guides for use in preparation of data programmes and
for use with data machines and programmes; instructional and
teaching material, namely tutorial and study guides for use in
connection with sales training, sales assistance and sales
analyses. SERVICES: Production, development, preparation and
adjustment of software, including software for optimization of
business processes and businesses, including service businesses
based on a common database and use of computer networks or
mobile telephones; licensing of software; professional consultancy
in particular for optimization of business processes and
implementing methods; consultancy regarding sales training and
sales management; consulting services to control project
management and resource management. Priority Filing Date:
March 09, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007
01039 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on
February 11, 2008 under No. VR2008 00663 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’optimisation des processus d’affaires, nommément logiciels pour
contrôler la gestion de projets et la gestion de ressources; logiciels
pour utilisation relativement à des solutions d’affaires intégrées,
nommément logiciels pour contrôler la gestion de projets et la
gestion de ressources; matériel didactique et d’enseignement,
nommément tutoriels et guides d’étude pour la préparation de
programmes pour les données et pour utilisation avec des
machines et des programmes pour les données; matériel
didactique et d’enseignement, nommément tutoriels et guides
d’étude pour utilisation relativement à la formation en vente, l’aide
en matière de vente et aux analyses des ventes. SERVICES:
Production, développement, préparation et configuration de
logiciels, y compris de logiciels pour l’optimisation de processus
d’affaires et d’entreprises, y compris d’entreprises de services en
fonction d’une base de données commune et de l’utilisation de
réseaux informatiques ou de téléphones mobiles; octroi de
licences d’utilisation d’un logiciel; services de conseil
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professionnel, en particulier pour l’optimisation des processus
d’affaires et pour la mise en oeuvre de méthodes; services de
conseil concernant la formation en vente et la gestion des ventes;
services de conseil pour contrôler la gestion de projets et la
gestion de ressources. Date de priorité de production: 09 mars
2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 01039 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 11 février 2008 sous le No. VR2008 00663
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.

1,349,516. 2007/05/30. Ingenitech Limited, c/-Leslie & O’Donnell
Limited, 65 Seymour Street, Blenheim, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

INGENITECH 
WARES: Software used in relation to diagnostic services
performed on industrial and environmental equipments and
machineries; software for use in telemetric and
telecommunications namely video conferencing software, digital
messaging software, mobile telephone communication software,
mobile radio communication software, and software for use in the
measurement of data at a remote source and transmission of the
data to a monitoring station. SERVICES: Machinery and
environmental performance assessment and diagnostic services
provided via computer and other electronic means;
telecommunication and telemetry services; evaluation, design and
creation of diagnostic programs for industrial, environmental and
mechanical processes; diagnostic services in the area of
computer software for industrial automation machinery and
equipment. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 768900 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on May 23, 2007 under No. 768900 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les services de
diagnostic dans le domaine d’équipement et de machinerie
industrielle et environnementale; logiciels pour la télémétrie et la
télécommunication, nommément logiciel de vidéoconférence,
logiciel de messagerie numérique, logiciel de téléphonie mobile,
logiciel de radiocommunication mobile et logiciels pour la mesure
de données provenant d’une source éloignée et la transmission de
données vers un poste de surveillance. SERVICES: Services de
diagnostic et d’évaluation de la performance environnementale et
de la machinerie par des moyens informatiques et d’autres
moyens électroniques; services de télécommunication et de
télémesure; évaluation, conception et création de programmes de
diagnostic pour des processus industriels, environnementaux et
mécaniques; services de diagnostic dans le domaine des logiciels

pour de la machinerie et de l’équipement d’automatisation
industriels. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 768900 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 mai 2007 sous le No.
768900 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.

1,349,550. 2007/05/30. Succès Scolaire inc. / School Success
inc., (A/S Benoit-Michel Archambault), 139 Dobie, Mont-Royal,
QUÉBEC H3P 1S3 
 

SERVICES: Soutien scolaire pour les élèves du primaire et du
secondaire nommément aide dans les devoirs, rattrapage scolaire
dans une ou plusieurs matières, et la préparation pour les
examens. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison
avec les services.

SERVICES: Educational support for primary and secondary
school students, namely providing help with homework, remedial
work in one or several subjects, and preparation for examinations.
Used in CANADA since July 01, 2006 on services.

1,349,639. 2007/05/31. Three W Networks Ltd., P.O. Box N-
9934, 2nd Floor, Ansbacher House East Street, Nassau, New
Providence, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

ARES 
WARES: Computer software for use in communication among
computers, retrieving and sharing data and files among computers
and searching the internet. Used in CANADA since at least
December 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la communication informatique,
pour la récupération et le partage de données et de fichiers entre
ordinateurs ainsi que pour la recherche sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins 19 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,349,644. 2007/05/31. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CAMPINO DREAMS 
WARES: Confectionery, namely candy, fruit gums and lollipops;
chocolate, chocolate products, namely chocolates and chocolate
confectionery; pastries, ice-creams; mixes including wet and dry
ingredients for making the aforementioned products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, gelées
aux fruits et sucettes; chocolat, produits de chocolat, nommément
chocolats et friandises au chocolat; pâtisseries, crèmes glacées;
mélanges, y compris ingrédients humides et secs pour la
confection des produits susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,786. 2007/05/31. Lumberg Connect GmbH, Im
Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, 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: Machines and mechanical apparatus, namely
electropneumatic processing machines for termination of
connectors in insulation displacement techniques, semiautomatic
processing machine for termination of connectors in insulation
displacement techniques, processing machine for termination of
crimp contact springs consisting of driving motor and crimp tool
pneumatic notch presses, all for manufacturing connectors and
cable sets; hand operated tools namely manual tongs with
ratchets, cutters and strippers, pull-off tongs knuckle joint presses,
cutters, cutters based on a knuckle joint press, notch presses,
notch presses based on a knuckle joint press all for manufacturing

connectors and cable sets; electric, electronic and
electromechanical apparatus, equipment, instruments and
components, namely antennas, electric cables and conduits, sets
of electric cables and conduits, connectors, connecting and
contacting devices, namely connections between printed circuit
boards (PCBÊs), connections between chip cards and chip card
readers connectors with integrated electronics and/or switches,
mechatronic assemblies with integrated contact elements, jacks,
terminals, namely spring terminal blocks, screw terminal blocks,
pluggable screw terminal blocks on socket boards, pluggable
terminal blocks on pin headers, namely for connecting cables on
printed circuit boards. Priority Filing Date: February 20, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30711362.0 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 20, 2007 under No.
307 11 362.0 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils mécaniques,
nommément machines de traitement électropneumatiques pour
raccordement de connecteurs en technique de déplacement
d’isolant, machines de traitement semi-automatiques pour
raccordement de connecteurs en technique de déplacement
d’isolant, machines de traitement pour raccordement de ressorts
de contact à sertir comprenant un moteur d’entraînement et des
outils à sertir, poinçonneuses pneumatiquespour la fabrication de
connecteurs et d’ensembles de câbles; outils manuels,
nommément pinces à main avec rochets, outils de coupe et outils
à dénuder, presses à genouillère, pinces de séparation, outils de
coupe, outils de coupe conçus à partir d’une presse à genouillère,
poinçonneuses, poinçonneuses conçues à partir d’une presse à
genouillère pour la fabrication de connecteurs et d’ensembles de
câbles; appareils, équipement, instruments et composants
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
antennes, câbles électriques et conduites d’électricité, ensembles
de câbles électriques et de conduites d’électricité, connecteurs,
dispositifs de connexion et de contact, nommément dispositifs de
connexion entre cartes de circuits imprimés, dispositifs de
connexion entre cartes à puce et lecteurs de cartes à puce,
connecteurs dotés de dispositifs électroniques et/ou
d’interrupteurs, modules mécatroniques dotés d’éléments de
contact, prises, terminaux, nommément borniers de raccordement
à ressort, borniers de raccordement à vis, borniers de
raccordement à vis enfichables sur réglettes, borniers de
raccordement enfichables sur réglettes à broches, nommément
pour la connexion de câbles sur des cartes de circuits imprimés.
Date de priorité de production: 20 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30711362.0 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 20 février 2007 sous le No. 307 11 362.0 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,349,836. 2007/06/01. Microlife Intellectual Property GmbH,
Espenstrasse 139, 9443 Windnau, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, alarms and
sensors to be worn on a person while exercising for the purpose
of monitoring heart rate, apparatus for blood analysis, apparatus
for clinical diagnosis, apparatus for taking blood samples, blood
glucose meter, blood pressure measuring apparatus, blood
pressure monitors, body fat monitors, carrying case specifically
adapted for carrying diabetic supplies, namely, blood glucose
meter, testing strips and also including insulin and other related
apparatus, cases fitted for medical instruments and/or for use by
doctors, clinical thermometers, devices for measuring blood
sugar, EKG machines, electrocardiographs, fever thermometers,
health monitors comprising sensors that monitor the health of the
elderly or handicapped in their own homes, heart monitors, heart
monitors to be worn during exercise, heartbeat measuring
apparatus, medical apparatus for diagnosing or treating
respiratory conditions, medical diagnostic apparatus, analytical
apparatus for medical purposes and blood pressure measuring
apparatus, medical instrument for cardiovascular diagnostics,
medical test kits for diabetes monitoring for home use, pulse
measuring devices, pulse rate monitors, respiration monitors.
SERVICES: Health services, namely, providing health information
in the fields of diabetes, hypertension and physical fitness;
medical services, namely medical counselling services, medical
assistance, hospitals, nursing, pharmacy advice, physiotherapy,
services of a psychologist. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on March 27,
2006 under No. 545953 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément alarmes et capteurs à porter sur soi lors de l’exercice
afin de surveiller la fréquence cardiaque, appareils d’analyse
sanguine, appareils de diagnostic clinique, appareils de prise
d’échantillons de sang, glucomètre, appareils de mesure de la
pression artérielle, tensiomètres artériels, adipomètres, mallette
de transport spécialement conçue pour le transport de fournitures
pour diabétiques, nommément glucomètre, bandelettes réactives
et comprenant aussi de l’insuline et d’autres instruments
connexes, étuis conçus pour les instruments médicaux et/ou
destinés aux médecins, thermomètres médicaux, dispositifs pour
mesurer le taux de glycémie, machines à ECG,
électrocardiographes, thermomètres pour la fièvre, moniteurs de
santé comprenant des capteurs qui surveillent la santé des
personnes âgées ou handicapées à leur domicile, moniteurs
cardiaques, moniteurs cardiaques à porter lors de l’exercice,

appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils médicaux
pour le diagnostic ou le traitement de troubles respiratoires,
appareils de diagnostic médical, appareils d’analyse à usage
médical ainsi qu’appareils de mesure de la pression artérielle,
instrument médical pour le diagnostic de troubles
cardiovasculaires, trousses de tests médicaux pour surveiller le
diabète à domicile, appareils de mesure du pouls, moniteurs de
pouls, moniteurs de respiration. SERVICES: Services de santé,
nommément offre d’information sur la santé dans les domaines
suivants : diabète, hypertension et bonne condition physique;
services médicaux, nommément services d’assistance médicale,
aide médicale, hôpitaux, soins infirmiers, conseils en matière de
pharmacie, physiothérapie, services de psychologue. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 mars 2006
sous le No. 545953 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.

1,349,900. 2007/06/01. GRANCRETE, INC., 150 Cupola Chase
Way, Cary, NC 27519, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GRANCRETE 
WARES: Chemical agents that are sprayed onto synthetic wall
materials that dry into a durable wall structure for use in the
building and construction industry; building materials, namely
proprietary cement-like substances in the nature of contact
cements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3 324 781 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques vaporisés sur des
revêtements muraux synthétiques qui sèchent pour former une
structure murale résistante, pour utilisation dans l’industrie de la
construction; matériaux de construction, nommément substances
brevetées ressemblant au ciment sous forme de colles de contact.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3 324 781 en liaison
avec les marchandises.

1,349,910. 2007/06/01. JOHNSONITE INC., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, 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 

RAMPART 
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WARES: Flooring accessories, namely, non-metal guard rails,
namely, chair rails. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/098,179 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 08, 2008 under No.
3410016 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de revêtements de sol,
nommément garde-fous non métalliques, nommément cimaises
de protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/098,179 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3410016
en liaison avec les marchandises.

1,349,916. 2007/06/01. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CIRCULINITY 
WARES: Non-metallic flooring, namely, rubber tiles. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2007 on wares.
Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/079,143 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 01, 2008 under No. 3,406,167 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol non métallique,
nommément carreaux en caoutchouc. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 09 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,143 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 avril
2008 sous le No. 3,406,167 en liaison avec les marchandises.

1,349,917. 2007/06/01. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

GIORGIO ARMANI SKIN MINERALS 
FOR MEN 

WARES: Skin soaps; deodorants for personal use; cosmetics
namely, creams, milks; lotions, gels and powders for face, body
and hands; after-sun products, namely, milks, creams and gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; déodorants; cosmétiques,
nommément crèmes et laits; lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; produits après-soleil, nommément
laits, crèmes et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,938. 2007/06/01. MICHAEL TOULCH, 5567 Randall
Avenue, Côte-St-Luc (Montreal), QUEBEC H4V 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

INTERFACES 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, contact lenses, cases for
eyeglasses, sunglasses and contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact,
étuis pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,113. 2007/06/04. Joon-Hee LEE, Sampoong Apt., 18-
1307, Seocho 4, Dong, Seocho Ku, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The Chinese characters appearing in the trade-mark translate to
’Korean Ginseng Chicken Soup’.

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is Korean Ginseng Chicken Soup. The transliteration
provided by the applicant of the foreign character(s) is of the
Chinese characters is "koryeo samketang".

WARES: Chicken and fried chicken. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise des caractères chinois qui apparaissent
dans la marque de commerce est « Korean Ginseng Chicken
Soup ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est « Korean Ginseng Chicken Soup ». Selon le requérant, la
translittération des caractères chinois est « koryeo samketang ».

MARCHANDISES: Poulet et poulet frit. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,350,216. 2007/06/05. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Dental material for stopping teeth, fastening, moulding
and filling materials, and preparations for dental purposes, namely
mixing materials for making temporary crowns and bridges, dental
cement, dental adhesive composite, fissure sealant, dental base
lining material, dental amalgam, and dental impression material;
dental instruments, syringes for medical purposes; mixing
apparatus for dental materials, namely impression material;
machines for use in dental practice, namely dispenser for VSP
impression materials and composites, automatic mixing machines
for VPS impression materials. SERVICES: Retail and wholesale
services in the field of dental materials, dental products, dental
instruments, dental machinery, and dental preparations. Priority
Filing Date: February 12, 2007, Country: GERMANY, Application
No: 307 09 716.1 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
May 02, 2007 under No. 307 09 716 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de dentisterie pour l’obturation
dentaire, produits de fixation, de moulage et d’obturation,
préparations de dentisterie, nommément mélange de produits
pour couronnes et ponts provisoires, ciment dentaire, résine de
scellement, scellant à fissures, matériel de revêtement pour bases
de prothèses, amalgame dentaire et matériel pour empreintes
dentaires; instruments dentaires, seringues à usage médical;
mélangeurs pour matériaux dentaires, nommément matériel pour
empreintes; appareils pour dentisterie, nommément distributeur
de matériel et de composites pour empreintes à base de vinyle de
polysiloxane, mélangeurs automatiques de matériel pour
empreintes à base de vinyle de polysiloxane. SERVICES: Vente
au détail et en gros de matériaux dentaires, de produits dentaires,
d’instruments dentaires, d’appareils dentaires et de préparations
dentaires. Date de priorité de production: 12 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 09 716.1 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2007 sous le No. 307 09 716 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.

1,350,270. 2007/05/30. ALLIED TUBE & CONDUIT
CORPORATION, 16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois
60426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

SS 15 
WARES: Steel pipe, namely, steel pipe for use in fence
frameworks. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1995 on wares. Priority Filing Date: January 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/088,141 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. 3,397,277
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, nommément tuyaux en acier
pour charpentes de clôtures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/088,141 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. 3,397,277 en liaison avec les marchandises.

1,350,271. 2007/05/30. ALLIED TUBE & CONDUIT
CORPORATION, 16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois
60426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

SS 20 
WARES: Steel pipe, namely, steel pipe for use in fence
frameworks. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 1977 under No. 1,079,686 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, nommément tuyaux en acier
pour charpentes de clôtures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 1977 sous le No. 1,079,686 en
liaison avec les marchandises.
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1,350,272. 2007/05/30. ALLIED TUBE & CONDUIT
CORPORATION, 16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois
60426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

SS 40 
WARES: Steel pipe, namely, steel pipe for use in fence
frameworks. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 3,350,772 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, nommément tuyaux en acier
pour charpentes de clôtures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 1995 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. 3,350,772 en
liaison avec les marchandises.

1,350,374. 2007/06/05. WALTON INTERNATIONAL GROUP
INC., Suite 2300, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Real estate investment services; property
management services; consulting services in the area of real
estate; mortgage investment services; trading of real estate
securities. Used in CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier; services de
gestion immobilière; services de conseil dans le domaine
immobilier; services de placement hypothécaire; commerce de
titres de placement immobilier. Employée au CANADA depuis 01
avril 2007 en liaison avec les services.

1,350,393. 2007/06/05. Paul Fremes, 504-2277 West 2nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1H8 

Stuff2do 
SERVICES: (1) Promotion of upcoming local events and activities
through the use of posters, brochures, and Internet video for other
organizations. (2) Video production to promote local events and
activities for other organizations. Used in CANADA since April 04,
2006 on services (1). Used in CANADA since at least as early as
September 25, 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Promotion d’activités et d’évènements locaux à
venir au moyen d’affiches, de brochures et de vidéos sur Internet
pour d’autres organisations. (2) Production vidéo pour promouvoir
les activités et les évènements locaux pour d’autres organisations.
Employée au CANADA depuis 04 avril 2006 en liaison avec les
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 septembre 2005 en liaison avec les services (2).

1,350,488. 2007/06/06. LINSEY FOODS LTD., 4248 14th
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Meal kits, salad kits, packaged kits to make desserts;
salads, meals. SERVICES: Operation of a business dealing in the
manufacture to customer specification, distribution and sale of
meal kits, salad kits, dessert kits, instant kits; salads, meals,
cookies, crackers; soy meat substitutes, and meat analogues;
advertising services, promotional services and marketing
services, namely, retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs, print advertisements and television commercials all
related to the distribution and sale of meal kits, salad kits, dessert
kits, instant kits; salads, meals, cookies, crackers; soy meat
substitutes, and meat analogues. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour repas, préparations pour
salades, ensembles emballés pour faire des desserts; salades,
repas. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication selon les spécifications du client, la distribution et la
vente de préparations pour repas, préparations pour salades,
préparations pour desserts, préparations instantanées; salades,
repas, biscuits, craquelins; substituts de viande au soya et
analogues de viande; services de publicité, services de promotion
et services de marketing, nommément programmes publicitaires
pour magasins de détail (nommément préparation et placement
de publicités en magasin pour des tiers), programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
évènements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
de produits et programmes de coupons de réduction, publicités
imprimées et annonces publicitaires télévisées ayant toutes trait à



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 225 02 juillet  2008

la distribution et la vente de préparations pour repas, préparations
pour salades, préparations pour desserts, préparations
instantanées; salades, repas, biscuits, craquelins; substituts de
viande au soya et analogues de viande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,563. 2007/06/06. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUT OF JIMMY’S HEAD 
SERVICES: Entertainment services, namely, an animated and
live action program series provided through cable television,
broadcast television, Internet, video-on-demand; providing
interactive computer games played via global computer networks
and global communications networks. Priority Filing Date: June
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/198,201 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément séries
télévisées animées et réelles diffusées par câblodistribution,
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande; offre de jeux
informatiques interactifs par réseaux informatiques mondiaux et
réseaux de communication mondiaux. Date de priorité de
production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/198,201 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,350,571. 2007/06/06. TECHFORM PRODUCTS LIMITED, 14
Centennial Drive, Penetanguishene, ONTARIO L9M 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHFORM PRODUCTS LTD. 
WARES: Automotive parts, namely door lock rods for connecting
door handles to locks; torque rods for use as counterbalancing
springs; deck lid hinges for trunk lids; lift gate hinges for
upswinging doors of minivans; tail gate hinges for pick up trucks;
seating subassemblies, namely vehicle seat frames; specialty
hinges, namely hinges that connect a swing-down partition to a
torque rod; tethers for restraining child seats in a motor vehicle;
hood support rods; and convertible top mechanisms for supporting
convertible tops for raising or collapsing a convertible top into a
vehicle trunk or storage area. Used in CANADA since at least as
early as 1971 on wares. Priority Filing Date: December 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
060,986 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.
3305632 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément tiges de
serrures de portières pour relier les poignées de portières aux
serrures; barres de torsion pour utilisation comme ressorts
d’équilibrage; charnières pour couvercles de coffre; charnières
pour hayons de minifourgonnettes s’ouvrant de bas en haut;
charnières pour hayons de camionnettes; assemblages pour
sièges, nommément armatures de siège pour véhicules;
charnières spécialisées, nommément charnières reliant une
cloison rabattable à une barre de torsion; attaches pour fixer les
sièges pour enfants dans un véhicule automobile; tiges de retenue
du capot; mécanismes de toit décapotable pour soutenir un toit
décapotable, pour l’installer ou le ranger dans le coffre d’un
véhicule ou dans un espace de rangement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/060,986 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. 3305632 en liaison avec les
marchandises.

1,350,587. 2007/06/06. 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 

PRETTY PLEASE 
WARES: Notebooks, stationery-type ring binders, file folders,
composition books, expanding document files, index dividers,
stationery-type personal organizers, student planners, weekly
assignment books, desk pads, calendars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, classeurs à anneaux pour le bureau,
chemises de classement, livres de composition, chemises à
soufflet, intercalaires, agendas électroniques pour le bureau,
agendas pour étudiants, cahiers de devoirs hebdomadaires, sous-
main, calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,588. 2007/06/06. CANDELA CORPORATION, a legal
entity, 530 Boston Post Road, Wayland, Massachusetts 01778,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Medical lasers for treating cosmetic or dermatological
conditions. Priority Filing Date: December 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/065,484 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical pour le traitement de
troubles dermatologiques ou esthétiques. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/065,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,635. 2007/06/07. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

RAPZ 
WARES: Power-operated tools for applying steel strapping and
hand operated tools for applying steel strapping and power-
operated tools for applying plastic strapping, hand operated tools
for applying plastic strapping and sheers for cutting metal and
plastic strapping. Used in CANADA since at least as early as May
01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques pour cerclage au feuillard
métallique, outils manuels pour cerclage au feuillard métallique,
outils électriques pour cerclage au feuillard plastique, outils
manuels pour cerclage au feuillard plastique et ciseaux pour
couper les feuillards métalliques et plastiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,350,692. 2007/06/07. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SAFALE US-05 
MARCHANDISES: Levure; préparation pour faire des boissons, à
savoir levure pour brasserie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
28 février 2008 sous le No. 005959011 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Yeast; preparation for making beverages, namely yeast
for brewing. Used in CANADA since at least as early as January
17, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 2008
under No. 005959011 on wares.

1,350,786. 2007/06/08. Regent Hospitality Worldwide, Inc. (a
Minnesota corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIVE THE LUXURY 
SERVICES: (1) Cruise ship services, transportation of
passengers by ship; travel services, namely, making reservations
and bookings for transportation. (2) Hotel, bar and restaurant
services; services for the reservation and bookings of rooms and
temporary lodging. (3) Cruise ship services, transportation of
passengers by ship; travel services, namely, making reservations
and bookings for transporation; hotel, bar and restaurant services;
services for the reservation and bookings of rooms and temporary
lodging. Used in CANADA since March 07, 2006 on services (3).
Priority Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/059742 in association
with the same kind of services (1); December 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,748 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3300968 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2008 under No. 3386048 on services (2).

SERVICES: (1) Services de navires de croisière, transport de
passagers par navire; services de voyage, nommément
réservation de transport. (2) Services d’hôtel, de bar et de
restaurant; services de réservation de chambres et
d’hébergement temporaire. (3) Services de navires de croisière,
transport de passagers par navire; services de voyage,
nommément réservation de transport; services d’hôtel, de bar et
de restaurant; services de réservation de chambres et
d’hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis 07
mars 2006 en liaison avec les services (3). Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059742 en liaison avec le même
genre de services (1); 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059,748 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3300968 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3386048 en liaison
avec les services (2).

1,350,966. 2007/06/08. Chemoforma Ltd., Rheinstrasse 28-32,
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PREBIOSAL BC4 
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WARES: Feed namely non-medicated aquaculture and land
animal feed and feed additives (non-medicated) for use in animal
feed only. Priority Filing Date: January 16, 2007, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00094/2007 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément aliments d’aquaculture
et aliments pour animaux terrestres ainsi qu’additifs alimentaires
(non médicamenteux) pour les aliments pour animaux seulement.
Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays: SUISSE,
demande no: 00094/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,985. 2007/05/31. H. Alexander Centeno, 7570 Blvd.
Provencher, Montreal, QUÉBEC H1S 2V8 

BONBAGAY 
MARCHANDISES: Boisson gazeuses (saveurs assorties),
croustilles de plantain, croustilles de cassave, boisson au malt
(non alcholic), sauces à base de piment fort. SERVICES:
Distribution alimentaire en gros. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Carbonated beverages (assorted flavours), plantain
chips, cassava chips, malt beverages (non-alcoholic), sauces
made from hot peppers. SERVICES: Wholesale distribution of
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,351,001. 2007/06/05. The Burton Corporation, 80 Industrial
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, sweatshirts, jerseys, shorts,
sweat pants, jackets, gloves, underwear, tank tops, sweaters,
belts, rainwear, wind resistant jackets, shell pants, insulated
pants, coats, thermal/layering tops and bottoms, shirts, headwear,
namely, hats, caps, headbands, beanies bandannas, sun visors
and ear muffs. (2) Clothing namely t-shirts, sweatshirts, jerseys,

shorts, sweat pants, jackets, gloves, underwear, tank tops,
sweaters, belts, rainwear, wind resistant jackets and headwear,
namely, hats, caps, headbands, beanies bandannas, sun visors
and ear muffs. Used in CANADA since at least as early as
October 1992 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,266,961 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons d’entraînement,
vestes, gants, sous-vêtements, débardeurs, chandails, ceintures,
vêtements imperméables, blousons coupe-vent, pantalons
coquilles, pantalons isothermes, manteaux, hauts et bas
isothermes et multicouches, chemises, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bonnets
bandanas, visières et cache-oreilles. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons
d’entraînement, vestes, gants, sous-vêtements, débardeurs,
chandails, ceintures, vêtements imperméables, blousons coupe-
vent et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, bonnets bandanas, visières et cache-oreilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1992 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 03 août
1999 sous le No. 2,266,961 en liaison avec les marchandises (2).

1,351,255. 2007/06/12. CASTER, une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOCEDRAT 
MARCHANDISES: Savonnettes parfumées, produits de
parfumerie, nommément extraits de parfum, eaux de toilette;
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes, laits, lotions, pour les visage et pour le corps; produits
pour les cheveux, nommément shampoings, lotions, crèmes,
huiles, sprays, baumes, mousses, gels, sérums, laques, produits
de coloration et de décoloration des cheveux, nommément
teintures et shampooings colorants, décolorants pour les
cheveux; produits pour les permanentes, nommément
préparations pour l’ondulation et la mise en forme des cheveux.
Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays: FRANCE,
demande no: 5769252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars
2007 sous le No. 5769252 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented hand soaps, perfumery products, namely
perfume extracts, eaux de toilette; essential oils for personal use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, for the face and body;
products for the hair, namely shampoos, lotions, creams, oils,
sprays, balms, mousses, gels, serums, lacquers, products for
dying and bleaching hair, namely tints and colouring shampoos,
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hair bleach; products for perms, namely preparations for curling
and shaping hair. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 5769252 in association with the same
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on March 08, 2007 under No. 5769252 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,351,270. 2007/06/12. World Wide Fund For Nature Australia,
Level 13, 235 Jones Street, Ultimo, NSW 2007, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EARTH HOUR 
WARES: (1) Greeting cards, posters and wrapping paper;
photographs; coasters, placemats and tablemats; clothing,
namely, athletic clothing, baby clothing, children’s clothing,
beachwear, casual clothing, rainwear, ski-wear, outdoor winter
clothing, sleepwear, sportswear, underwear, pants, shirts, t-shirts,
swimwear, jackets, business suits and socks; clothing
accessories, namely, belts, scarves and wristbands; footwear,
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear,
children’s footwear, formal footwear, evening footwear, exercise
footwear, outdoor winter footwear, hiking footwear and rain
footwear; headgear, namely, headbands, berets, earmuffs, hats
and toques. (2) Cardboard; goods made from paper or cardboard,
namely paper bags, labels, envelopes, note pads, organizers,
stationery paper, postcards, writing paper, note paper and note
cards; printed matter and printed publications, namely books,
booklets, newsletters, magazines, catalogues, fact sheets,
training manuals, brochures, diaries, calendars, greeting cards,
posters and wrapping paper; photographs; coasters, placemats
and tablemats; clothing, namely, athletic clothing, baby clothing,
children’s clothing, beachwear, casual clothing, rainwear, ski-
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sportswear, underwear,
pants, shirts, t-shirts, swimwear, jackets, business suits and
socks; clothing accessories, namely, belts, scarves and
wristbands; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear,
casual footwear, children’s footwear, formal footwear, evening
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, hiking
footwear and rain footwear; headgear, namely, headbands,
berets, earmuffs, hats and toques. SERVICES: (1) Advertising
services, namely, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others, advertising the wares and services of
others, direct mail advertising, and selling the wares and services
of others by mail; providing advertising space in periodicals,
magazines, newsletters, books and booklets; promotional
services, namely, promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with events relating to and
with organizations dedicated to conservation of nature and the
environment; marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others and providing marketing
strategies; Business management and business administration
services; retail services, namely, retail sale of clothing, sporting
goods, toys, food, books, periodicals and other printed matter;
Education, training and teaching services in the field of the
conservation of nature and the environment; entertainment,

sporting and cultural activities, namely, organizing events and
activities to raise awareness of the conservation of nature and the
environment and to raise funds for organizations working for the
conservation of nature and the environment; organizing
conferences, exhibitions, community events and seminars relating
to the conservation of nature and the environment; publication
services, namely, operating an internet website providing
information relating to conservation of nature and the
environment, providing on-line electronic publications, publication
of books, booklets, magazines, texts, training manuals, brochures,
fact sheets and newsletters; production of videos, DVDs, CDs and
other media containing educational and/or training content;
advisory, consultancy and information services in relation to each
of the aforementioned services. (2) Advertising services, namely,
placing advertisements for others, preparing advertisements for
others, advertising the wares and services of others, direct mail
advertising, and selling the wares and services of others by mail;
providing advertising space in periodicals, magazines,
newsletters, books and booklets; promotional services, namely,
promoting goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with events relating to and with
organizations dedicated to conservation of nature and the
environment; marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others and providing marketing
strategies; Business management and business administration
services; retail services, namely, retail sale of clothing, sporting
goods, toys, food, books, periodicals and other printed matter;
Education, training and teaching services in the field of the
conservation of nature and the environment; entertainment,
sporting and cultural activities, namely, organizing events and
activities to raise awareness of the conservation of nature and the
environment and to raise funds for organizations working for the
conservation of nature and the environment; organizing
conferences, exhibitions, community events and seminars relating
to the conservation of nature and the environment; publication
services, namely, operating an internet website providing
information relating to conservation of nature and the
environment, providing on-line electronic publications, publication
of books, booklets, magazines, texts, training manuals, brochures,
fact sheets and newsletters; production of videos, DVDs, CDs and
other media containing educational and/or training content;
advisory, consultancy and information services in relation to each
of the aforementioned services. Priority Filing Date: December
13, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1151907 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services (1). Used in AUSTRALIA on wares (2)
and on services (2). Registered in or for AUSTRALIA on August
14, 2007 under No. 1151907 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, affiches et papier
d’emballage; photographies; sous-verres, napperons et dessous-
de-plats; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements
pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de ski,
vêtements d’hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, sous-
vêtements, pantalons, chemises, tee-shirts, vêtements de bain,
vestes, complets et chaussettes; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, foulards et serre-poignets; articles
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chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants habillés, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour l’hiver, articles chaussants de randonnée et
articles chaussants pour la pluie; couvre-chefs, nommément
bandeaux, bérets, cache-oreilles, chapeaux et tuques. (2) Carton;
marchandises en papier ou en carton, nommément sacs en
papier, étiquettes, enveloppes, blocs-notes, range-tout, articles de
papeterie, cartes postales, papier à lettres, papiers à écrire et
cartes de correspondance; imprimés et publications imprimées,
nommément livres, livrets, bulletins, magazines, catalogues,
fiches d’information, manuels de formation, brochures, agendas,
calendriers, cartes de souhaits, affiches et papier d’emballage;
photographies; sous-verres, napperons et dessous-de-plats;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements
tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements
d’hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, sous-vêtements,
pantalons, chemises, tee-shirts, vêtements de bain, vestes,
complets et chaussettes; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, foulards et serre-poignets; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants habillés, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour l’hiver, articles chaussants de randonnée et
articles chaussants pour la pluie; couvre-chefs, nommément
bandeaux, bérets, cache-oreilles, chapeaux et tuques.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, publicité des marchandises et des services de tiers,
publipostage ainsi que vente des marchandises et des services de
tiers par correspondance; offre d’espace publicitaire dans des
périodiques, des magazines, des bulletins, des livres et des
livrets; services de promotion, nommément promotion des
marchandises et des services de sorte que les commanditaires
associent leurs marchandises et services aux évènements et aux
organismes liés à la conservation de la nature et à la sauvegarde
de l’environnement; services de marketing, nommément
organisation de la distribution des produits de tiers et offre de
stratégies de marketing; services de gestion et d’administration
d’entreprise; services de vente au détail, nommément vente au
détail de vêtements, d’articles de sport, de jouets, d’aliments, de
livres, de périodiques et d’autres imprimés; services d’éducation,
de formation et d’enseignement dans les domaines de la
conservation de la nature et de la sauvegarde de l’environnement;
activités récréatives, sportives et culturelles, nommément
organisation d’évènements et d’activités de sensibilisation à la
conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement
ainsi que de collecte de fonds pour les organismes oeuvrant pour
la conservation de la nature et la sauvegarde de l’environnement;
organisation de conférences, d’expositions, d’évènements
communautaires et de conférences ayant trait à la conservation
de la nature et à la sauvegarde de l’environnement; services de
publication, nommément exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la conservation de la nature et la sauvegarde de
l’environnement, offre de publications électroniques en ligne,
publication de livres, de livrets, de magazines, de textes, de

manuels de formation, de brochures, de fiches d’information et de
bulletins; production de vidéos, de DVD, de CD et d’autres
supports de contenu éducatif et/ou instructif; services de conseil
et d’information ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Services de publicité, nommément placement de publicités pour
des tiers, préparation d’annonces publicitaires pour des tiers,
publicité des marchandises et des services de tiers, publipostage
ainsi que vente des marchandises et des services de tiers par
correspondance; offre d’espace publicitaire dans des périodiques,
des magazines, des bulletins, des livres et des livrets; services de
promotion, nommément promotion des marchandises et des
services de sorte que les commanditaires associent leurs
marchandises et services aux évènements et aux organismes liés
à la conservation de la nature et à la sauvegarde de
l’environnement; services de marketing, nommément organisation
de la distribution des produits de tiers et offre de stratégies de
marketing; services de gestion et d’administration d’entreprise;
services de vente au détail, nommément vente au détail de
vêtements, d’articles de sport, de jouets, d’aliments, de livres, de
périodiques et d’autres imprimés; services d’éducation, de
formation et d’enseignement dans les domaines de la
conservation de la nature et de la sauvegarde de l’environnement;
activités récréatives, sportives et culturelles, nommément
organisation d’évènements et d’activités de sensibilisation à la
conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement
ainsi que de collecte de fonds pour les organismes oeuvrant pour
la conservation de la nature et la sauvegarde de l’environnement;
organisation de conférences, d’expositions, d’évènements
communautaires et de conférences ayant trait à la conservation
de la nature et à la sauvegarde de l’environnement; services de
publication, nommément exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la conservation de la nature et la sauvegarde de
l’environnement, offre de publications électroniques en ligne,
publication de livres, de livrets, de magazines, de textes, de
manuels de formation, de brochures, de fiches d’information et de
bulletins; production de vidéos, de DVD, de CD et d’autres
supports de contenu éducatif et/ou instructif; services de conseil
et d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 13 décembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1151907 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 août 2007 sous le No. 1151907 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 230 July 2, 2008

1,351,271. 2007/06/12. World Wide Fund For Nature Australia,
Level 13, 235 Jones Street, Ultimo, NSW 2007, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Cardboard; goods made from paper or cardboard,
namely paper bags, labels, envelopes, note pads, organizers,
stationery paper, postcards, writing paper, note paper and note
cards; printed matter and printed publications, namely books,
booklets, newsletters, magazines, catalogues, fact sheets,
training manuals, brochures, diaries, calendars, greeting cards,
posters and wrapping paper; photographs; coasters, placemats
and tablemats; clothing, namely, athletic clothing, baby clothing,
children’s clothing, beachwear, casual clothing, rainwear, ski-
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sportswear, underwear,
pants, shirts, t-shirts, swimwear, jackets, business suits and
socks; clothing accessories, namely, belts, scarves and
wristbands; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear,
casual footwear, children’s footwear, formal footwear, evening
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, hiking
footwear and rain footwear; headgear, namely, headbands,
berets, earmuffs, hats and toques. (2) Clothing, namely, athletic
clothing, baby clothing, children’s clothing, beachwear, casual
clothing, rainwear, ski-wear, outdoor winter clothing, sleepwear,
sportswear, underwear, pants, shirts, t-shirts, swimwear, jackets,
business suits and socks; clothing accessories, namely, belts,
scarves and wristbands; footwear, namely, athletic footwear,
beach footwear, casual footwear, children’s footwear, formal
footwear, evening footwear, exercise footwear, outdoor winter
footwear, hiking footwear and rain footwear; headgear, namely,
headbands, berets, earmuffs, hats and toques. SERVICES: (1)
Advertising services, namely, placing advertisements for others,
preparing advertisements for others, advertising the wares and
services of others, direct mail advertising, and selling the wares
and services of others by mail; providing advertising space in
periodicals, magazines, newsletters, books and booklets;
promotional services, namely, promoting goods and services by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with events

relating to and with organizations dedicated to conservation of
nature and the environment; marketing services, namely,
arranging for the distribution of the products of others and
providing marketing strategies; business management and
business administration services; retail services, namely, retail
sale of clothing, sporting goods, toys, food, books, periodicals and
other printed matter; education, training and teaching services in
the field of the conservation of nature and the environment;
entertainment, sporting and cultural activities, namely, organizing
events and activities to raise awareness of the conservation of
nature and the environment and to raise funds for organizations
working for the conservation of nature and the environment;
organizing conferences, exhibitions, community events and
seminars relating to the conservation of nature and the
environment; publication services, namely, operating an internet
website providing information relating to conservation of nature
and the environment, providing on-line electronic publications,
publication of books, booklets, magazines, texts, training
manuals, brochures, fact sheets and newsletters; production of
videos, DVDs, CDs and other media containing educational and/
or training content; advisory, consultancy and information services
in relation to each of the aforementioned services. (2) Education,
training and teaching services in the field of the conservation of
nature and the environment; entertainment, sporting and cultural
activities, namely, organizing events and activities to raise
awareness of the conservation of nature and the environment and
to raise funds for organizations working for the conservation of
nature and the environment; organizing conferences, exhibitions,
community events and seminars relating to the conservation of
nature and the environment; publication services, namely,
operating an internet website providing information relating to
conservation of nature and the environment, providing on-line
electronic publications, publication of books, booklets, magazines,
texts, training manuals, brochures, fact sheets and newsletters;
production of videos, DVDs, CDs and other media containing
educational and/or training content; advisory, consultancy and
information services in relation to each of the aforementioned
services. Priority Filing Date: December 13, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1151908 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services
(2). Registered in or for AUSTRALIA on August 14, 2007 under
No. 1151908 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Carton; marchandises en papier ou en
carton, nommément sacs en papier, étiquettes, enveloppes,
blocs-notes, range-tout, articles de papeterie, cartes postales,
papier à lettres, papiers à écrire et cartes de correspondance;
imprimés et publications imprimées, nommément livres, livrets,
bulletins, magazines, catalogues, fiches d’information, manuels
de formation, brochures, agendas, calendriers, cartes de
souhaits, affiches et papier d’emballage; photographies; sous-
verres, napperons et dessous-de-plats; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour
enfants, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements d’hiver, vêtements de
nuit, vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, chemises, tee-
shirts, vêtements de bain, vestes, complets et chaussettes;
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accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et
serre-poignets; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement, articles chaussants de plage, articles
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants habillés, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants de randonnée et articles chaussants pour la pluie;
couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, cache-oreilles,
chapeaux et tuques. (2) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements
de plage, vêtements tout-aller, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements d’hiver, vêtements de nuit,
vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, chemises, tee-
shirts, vêtements de bain, vestes, complets et tailleurs ainsi que
chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures,
foulards et serre-poignets; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’entraînement, chaussures de plage,
chaussures tout-aller, articles chaussants pour enfants,
chaussures habillées, chaussures de soirée, chaussures
d’exercice, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants de
randonnée et articles chaussants pour la pluie; couvre-chefs,
nommément bandeaux, bérets, cache-oreilles, chapeaux et
tuques. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
placement de publicités pour des tiers, préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers, publicité des marchandises et des
services de tiers, publipostage ainsi que vente des marchandises
et des services de tiers par correspondance; offre d’espace
publicitaire dans des périodiques, des magazines, des bulletins,
des livres et des livrets; services de promotion, nommément
promotion des marchandises et des services de sorte que les
commanditaires associent leurs marchandises et services aux
évènements et aux organismes liés à la conservation de la nature
et à la sauvegarde de l’environnement; services de marketing,
nommément organisation de la distribution des produits de tiers et
offre de stratégies de marketing; services de gestion et
d’administration d’entreprise; services de vente au détail,
nommément vente au détail de vêtements, d’articles de sport, de
jouets, d’aliments, de livres, de périodiques et d’autres imprimés;
services d’éducation, de formation et d’enseignement dans les
domaines de la conservation de la nature et de la sauvegarde de
l’environnement; activités récréatives, sportives et culturelles,
nommément organisation d’évènements et d’activités de
sensibilisation à la conservation de la nature et à la sauvegarde de
l’environnement ainsi que de collecte de fonds pour les
organismes oeuvrant pour la conservation de la nature et la
sauvegarde de l’environnement; organisation de conférences,
d’expositions, d’évènements communautaires et de conférences
ayant trait à la conservation de la nature et à la sauvegarde de
l’environnement; services de publication, nommément exploitation
d’un site web diffusant de l’information sur la conservation de la
nature et la sauvegarde de l’environnement, offre de publications
électroniques en ligne, publication de livres, de livrets, de
magazines, de textes, de manuels de formation, de brochures, de
fiches d’information et de bulletins; production de vidéos, de DVD,
de CD et d’autres supports de contenu éducatif et/ou instructif;
services de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Services d’éducation, de formation et
d’enseignement dans le domaine de la préservation de la nature
et de l’environnement; divertissement, activités sportives et

culturelles, nommément organisation d’évènements et d’activités
pour la sensibilisation à la préservation de la nature et de
l’environnement ainsi que pour recueillir des fonds pour les
organismes oeuvrant pour la préservation de la nature et de
l’environnement; organisation de conférences, d’expositions,
d’évènements communautaires et de séminaires ayant trait à la
préservation de la nature et de l’environnement; services de
publication, nommément exploitation d’un site web diffusant de
l’information ayant trait à la préservation de la nature et de
l’environnement, offre de publications électroniques en ligne,
publication de livres, de livrets, de magazines, de textes, de
manuels de formation, de brochures, de fiches d’information et de
bulletins; production de vidéos, de DVD, de CD et d’autres
supports de contenu éducatif et/ou instructif; services de conseil
et d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 13 décembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1151908 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 août 2007 sous le No. 1151908 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,351,335. 2007/06/12. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIRANA SPA 
The translation provided by the applicant of the Japanese word(s)
Kirana is ray, beautiful, glorious, lovely.

WARES: Combs and sponges; cosmetic, dusting, eyebrow, nail,
shaving and hair brushes; hair combs; and comb cases; compact
sold empty; plastic containers, namely, personal organizers for
cosmetics; vanity cases; plain jars; and powder cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kirana est « ray,
beautiful, glorious, lovely ».

MARCHANDISES: Peignes et éponges; brosses et pinceaux à
maquillage, à sourcils et à ongles ainsi que brosses à épousseter,
blaireaux et brosses à cheveux; peignes; étuis à peigne; boîtiers
vendus vides; contenants de plastique, nommément range-tout
pour cosmétiques; mallettes de toilette; flacons vides; poudriers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,360. 2007/06/12. BIOPHARMACOPAE DESIGN
INTERNATIONAL INC., 350, rue Franquet, Bureau 50, Québec,
QUÉBEC G1P 4P3 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 

NUTRACAN 



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 232 July 2, 2008

MARCHANDISES: Nutritional product in the forms of powder,
liquid, pills, tablets and capsules incorporating selected plant
extracts that normalize and promote healthy angiogenic and
enzymatic activity levels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Produit alimentaire en poudre, sous forme liquide, en
pilules, en comprimés et en capsules intégrant des extraits choisis
de plantes qui régularisent et favorisent les niveaux sains
d’activités angiogéniques et enzymatiques. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,351,577. 2007/06/13. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRINK IN THE BEAUTY 
WARES: Makeup, makeup remover; shampoo; hair cream, hair
care lotion, hair conditioner, hair mousse, hair oils, hair spray, hair
styling gel; bath oils, bath and shower gel, bubble bath, bath
crystals, bath salts; hand, face and body soaps, body scrubs, skin
and body lotions and creams; lipstick, lip gloss, lip gel, lip balm, lip
creams; nail care preparations, nail enamel, nail polish, nail
colour, nail strengthener, nail polish remover, hand lotions;
exfoliant creams, skin and body moisturizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, démaquillant; shampooing;
crème capillaire, lotion de soins capillaires, revitalisant capillaire,
mousses capillaires, huiles capillaires, fixatif, gel coiffant; huiles
de bain, gel de bain et gel douche, bain moussant, cristaux pour
le bain, sels de bain; savons pour les mains, le visage et le corps,
désincrustants pour le corps, lotions et crèmes pour la peau et le
corps; rouge à lèvres, brillant à lèvres, gel pour les lèvres, baume
à lèvres, crèmes pour les lèvres; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, couleur à ongles, renforçateur
pour les ongles, dissolvant, lotions pour les mains; crèmes,
hydratants pour la peau et le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,688. 2007/06/07. I’m a Sports Fan Inc., 260 Vancouver
Street, London, ONTARIO N5W 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

WARES: Tennis clothing; tennis footwear; tennis gear, namely
athletic bags, backpacks, hats, sunglasses, sweat bands; tennis
equipment and accessories, namely rackets, racket bags, ball
retrievers, nets; tennis balls; novelty and household items with a
tennis theme, namely key-chains, mugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de tennis; chaussures de tennis;
articles de tennis, nommément sacs de sport, sacs à dos,
chapeaux, lunettes de soleil, bandeaux absorbants; équipement
et accessoires de tennis, nommément raquettes, sacs à
raquettes, ramasse-balles, filets; balles de tennis; articles de
fantaisie et articles ménagers sur le thème du tennis, nommément
chaînes porte-clés, grandes tasses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,351,930. 2007/06/15. SYFT Technologies Ltd., 3 Craft Place,
Middleton, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VOICE200 
WARES: Data processing apparatus and scanners, namely
apparatus for use in gas exploration, detection of chemical and
biological weapons, detection of fumigant levels and monitoring of
air quality, selective ion flow tube mass spectrometry instruments
for the analysis and identification of volatile organic compounds in
gas mixtures and the identification of the substance or condition
which produces the volatile organic compounds; computer
software for use in spectrometry to control the operation of a
selected ion flow tube mass spectrometry instrument; apparatus
for use in medical analysis and testing, apparatus for analysis of a
medical condition. SERVICES: Scientific research services;
medical and scientific research services in the field of non-invasive
detection of human diseases; development of new technology
utilizing selected ion flow mass spectrometry techniques;
technology consultation and research in the field of ion flow mass
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spectrometry techniques; scientific research services in the fields
of gas exploration, detection of chemical and biological weapons,
detection of fumigant levels and monitoring of air quality; medical
services, namely, in the field of non-invasive detection of human
diseases. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 767330 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on April 24, 2007 under No. 767330 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données et
lecteurs optiques, nommément appareils pour l’exploration
gazière, la détection d’armes chimiques et biologiques, la
détection des quantités de fumigants et la surveillance de la
qualité de l’air, instruments de spectrométrie de masse par tube
de flux ionique pour l’analyse et l’identification de composés
organiques volatils dans des mélanges de gaz et l’identification de
la substance ou du facteur qui produits les composés organiques
volatils; logiciel de spectrométrie pour le contrôle du
fonctionnement d’un instrument de spectrométrie de masse par
tube de flux ionique; appareils pour l’analyse et les essais
médicaux, appareils pour l’analyse d’une affection. SERVICES:
Services de recherche scientifique; services de recherche
médicale et scientifique dans le domaine de la détection non
effractive de maladies humaines; développement de nouvelles
technologies à l’aide de techniques de spectrométrie de masse
par flux ionique; conseil en matière de technologie et recherche
dans le domaine des techniques de spectrométrie de masse par
flux ionique; services de recherche scientifique dans les domaines
de l’exploration gazière, de la détection d’armes chimiques et
biologiques, de la détection de fumigants et de la surveillance de
la qualité de l’air; services médicaux, nommément dans le
domaine de la détection non effractive de maladies humaines.
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 767330 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 avril 2007 sous le No.
767330 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.

1,352,002. 2007/06/15. KIM-LAUREN & CO. INC., 9400 ST.
LAURENT, SUITE 402, MONTREAL, QUEBEC H2N 1P3 

POETRY 
WARES: Women’s clothing, namely suits, pantsuits, blazers,
vests, smocks, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt
and vest sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt
and jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants
and blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets,
overall and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear,
namely coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles,
ponchos, polar fleece jackets, anoraks and raincoats; tops,
namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, cardigans,

sweatshirts, polar fleece tops, tanktops, turtlenecks, halters,
bodysuits, jumpsuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls,
pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermudas,
sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparounds;
sportswear, namely parkas, wind-proof jackets, ponchos, jackets,
pants, coats, shells, vests, track suits, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, warmup
suits, armbands, caps, underwear, namely undershirts, boxer
shorts, briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits,
unitards; sleepwear, loungewear and lingerie, namely pajamas,
nightgowns, robes, night shirts, caftans, smoking jackets,
bathrobes, bath wraps, dressing gowns and hostess gowns;
swimwear, namely bathing suits and cover-ups; hosiery, namely
leggings, tights, leggings, leotards, socks and stockings;
headwear, namely visors, caps, hats, toques, head bands and
earmuffs; mittens, gloves and muffs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, blouses,
combinaisons-pantalons et robes; ensembles coordonnés,
nommément ensembles jupe et gilet, ensembles jupe et chandail,
ensembles jupe et chemisier, ensembles jupe et veste,
ensembles pantalon et gilet, ensembles pantalon et chemise,
ensembles pantalon et chemisier, ensembles pantalon et veste,
ensembles salopette et chemisier, ensembles salopette et tee-
shirt, ensembles salopette et chandail; vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, capes, blousons coupe-vent, coquilles,
blousons, étoles, ponchos, vestes en fibre polaire, anoraks et
imperméables; hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, pulls, chandails, cardigans, pulls d’entraînement, hauts en
fibre polaire, débardeurs, chandails à col roulé, corsages bain-de-
soleil, combinés, combinaisons-pantalons, débardeurs;
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons,
salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans,
shorts, bermudas, pantalons d’entraînement, jupes-culottes,
jupes, tuniques, chasubles et peignoirs; vêtements sport,
nommément parkas, vestes coupe-vent, ponchos, vestes,
pantalons, manteaux, étoffes extérieures, gilets, ensembles
molletonnés, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons de
survêtement, pulls de survêtement, survêtements, brassards,
casquettes, sous-vêtements, nommément gilets de corps,
boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, culottes, slips, camisoles,
combinés, maillots; vêtements de nuit, vêtements de détente et
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemises
de nuit, cafetans, vestons d’intérieur, sorties de bain, peignoirs de
bain, robes de chambre et robes d’hôtesse; vêtements de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillots; bonneterie,
nommément caleçons longs, collants, maillots, chaussettes et
bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux,
tuques, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,126. 2007/06/18. David Turgeon, 39 de la mairie, Saint-
Constant, QUÉBEC J5A 1W6 

Arya 
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MARCHANDISES: CD nommément úuvres musicales; DVD
nommément úuvres vidéos; articles promotionnels nommément
posters (photos), chandails (à l’effigie de l’artiste). SERVICES:
Production et exécution de spectacles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: CDs, namely musical works; DVDs, namely video works;
promotional items, namely posters (photographs), sweaters (of
the artist’s likeness). SERVICES: Production and performance of
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,352,219. 2007/06/12. I’m a Sports Fan Inc., 260 Vancouver
Street, London, ONTARIO N5W 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tennis clothing; tennis footwear; tennis gear, namely
athletic bags, backpacks, hats, sunglasses, sweat bands; tennis
equipment and accessories, namely rackets, racket bags, ball
retrievers, nets; tennis balls; novelty and household items with a
tennis theme, namely key-chains, mugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de tennis; chaussures de tennis;
articles de tennis, nommément sacs de sport, sacs à dos,
chapeaux, lunettes de soleil, bandeaux absorbants; équipement
et accessoires de tennis, nommément raquettes, sacs à
raquettes, ramasse-balles, filets; balles de tennis; articles de
fantaisie et articles ménagers sur le thème du tennis, nommément
chaînes porte-clés, grandes tasses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,352,256. 2007/06/19. Professional Bull Riders, Inc., 101 West
Riverwalk, Pueblo, Colorado 81003, 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 

PROFESSIONAL BULL RIDERS 
WARES: Computer games and video games, namely,
downloadable multimedia file containing video, games, and
Internet web links relating to computer games; and video games,
namely, computer programs for use in computer games and video
games. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,277 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo, nommément
fichier multimédia téléchargeable contenant de la vidéo, des jeux
et des hyperliens concernant les jeux informatiques; jeux vidéo,
nommément programmes informatiques utilisés dans les jeux
informatiques et les jeux vidéo. Date de priorité de production: 06
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
199,277 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,378. 2007/06/19. Franchise Capital Corporation, Erin
Court, Bishop’s Court Hill, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TAKE THE TEST 
SERVICES: Providing temporary use of on-line downloadable
software comprised of an interactive questioning module used to
assess and measure skills needed for success in the operation of
a franchised business. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2006 on services. Priority Filing Date: January 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/092,567 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 20, 2007 under
No. 3,338,545 on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
téléchargeables comprenant un module d’interrogation interactif
utilisé pour évaluer et mesurer les aptitudes nécessaires au
succès de l’exploitation d’une entreprise franchisée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
092,567 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 20
novembre 2007 sous le No. 3,338,545 en liaison avec les
services.
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1,352,379. 2007/06/19. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE AQUA-
BOMBES TRIDENT SPLASH 

WARES: Confectionery, namely gum. SERVICES: Conducting
diving competitions, and the promotion and sponsorship thereof.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme.
SERVICES: Tenue de compétitions de plongeon, et promotion et
commandite connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,450. 2007/06/20. Shanghai Jinling Intelligent Electric Meter
Co., Ltd., Shanghai Jiulong Electric Power (Group) Co., Ltd. and
W&E International (Canada) Corp., in partnership, 66
Devonsleigh Blvd., Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Meters for use in the measurement, collection, analysis
and billing of utility usage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs pour la mesure, la collecte,
l’analyse et la facturation concernant l’utilisation des services
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,494. 2007/06/20. MARC/Canada ULC, 260 Richmond
Street, Suite 404, Toronto, ONTARIO M5V 1W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MARC CANADA 
SERVICES: Advertising agency services; marketing
communications services, namely, providing advice and
consultation to others regarding the marketing of products and
services; public relations services; wireless and digital interactive
advertising agency services; business marketing consulting
services in the field of advertising, marketing and promotions;
direct marketing advertising services, namely, direct mail
advertising, direct print mail and e-mail advertising; market
research and analysis; sales promotion services, namely,
promoting the goods and services of various industries through
the distribution of promotional materials and by rendering sales
promotion advice; purchase and procurement of media time for
advertising; planning and research of print, radio, television, and
electronic media for advertising; customer relationship marketing,
namely, creation of marketing tools designed to increase a client
company’s knowledge of customer needs and customer
relationship management; business marketing consulting in the
field of brand creation, brand development and brand identity;
consulting in the field of event marketing and sponsorships. Used
in CANADA since at least as early as October 26, 2006 on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
communication-marketing, nommément offre de services de
conseil aux tiers sur le marketing de produits et de services;
services de relations publiques; services d’agence de publicité
interactive sans fil et numérique; services de conseil en marketing
d’entreprise dans les domaines de la publicité, du marketing et
des promotions; services de marketing direct, nommément
publipostage, publicité directe par la poste et par courriel; études
de marché; services de promotion des ventes, nommément
promotion des marchandises et des services de diverses
industries grâce à la distribution de matériel promotionnel et par
des conseils en promotion des ventes; achat et
approvisionnement de temps d’antenne à des fins de publicité;
planification et recherche de médias imprimés, radiophoniques,
télévisuels et électroniques pour la publicité; marketing direct
auprès de la clientèle, nommément création d’outils marketing
conçus pour améliorer les connaissances d’une entreprise cliente
sur les besoins de sa clientèle et la gestion des relations avec la
clientèle; conseils en marketing d’entreprise dans les domaines
de la création de marques, du développement de marques et de
l’image de marques; conseils dans les domaines du marketing
ponctuel et des commandites. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 2006 en liaison avec les
services.
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1,352,521. 2007/06/14. LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road,
Hyde, Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SLIMLINE VOGUE 
WARES: (1) Blind systems; headrail fitting kits for blinds;
components, parts and fittings for blinds and blind systems. (2)
Remote control units for blinds; parts and fittings for the aforesaid
goods; timers for operating blinds at pre-programmed times.
Priority Filing Date: December 14, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005594296 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on March 11, 2008 under No. 005594296 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de stores; tringles pour les
stores; composants, pièces et accessoires pour les stores et les
ensembles de stores. (2) Télécommandes pour les stores; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
minuteries pour faire fonctionner les stores à des heures
prédéterminées. Date de priorité de production: 14 décembre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005594296 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 mars 2008 sous le No. 005594296 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,523. 2007/06/14. LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road,
Hyde, Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Blinds; components for the manufacture and/or
assembly of blinds; blind systems; headrail fitting kits for blinds;
work stations, being tables with fitments, for use in the
manufacture of blinds; parts and fittings for all the aforesaid goods.
(2) Hand tools for the manufacture and assembly of blinds,
including louver cut-punch-crease tools, fabric clamps with fabric
cutter, glue guns, plastic forming tools, punches, Mylar
dispensers, bottom bar groove wideners, creasing tools, forming
tools, fabric cutters, blade holders, anti-fray pens, jointing pliers,
thrust washer and circlip tools, manual link curling tools, manual
louver punches, slat measuring clamps, pliers for eyelets,

grommet tools and support blocks, fabric drilling bits, fabric drilling
pads, fabric drill exhaust/adaptors, fabric disc blade cutters/
sharpeners, and tag guns; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (3) Electric motor end sets, receiver/battery holders and
remote control units for remote operation of blinds; magnets; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (4) Colour and fabric
selector books for blinds. (5) Insulating fabrics; laminated fabrics;
fabrics having a laminated coating; fabrics having a thermal
coating; fabrics having a protective coating. (6) Fabric and braid
for blinds; louvres for blinds; fabric and fabric louvres, all having a
protective coating for use on blinds; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: December 14, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005594247 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 11, 2008 under
No. 005594247 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Stores; composants pour la fabrication et/
ou l’assemblage de stores; systèmes de stores; systèmes de
caisson pour les stores; postes de travail, à savoir tables avec
accessoires, pour la fabrication de stores; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Outils à main
pour la fabrication et l’assemblage de stores, y compris outils de
coupe-perforation-pliage pour persiennes, pinces à tissu avec
outil de coupe, pistolets à colle, outils de formage du plastique,
poinçons, distributrices de poly (téréphtalate d’éthylène),
élargisseurs de rainure pour barre inférieure, fers à tracer, outils à
former, outils de coupe du tissu, porte-lames, crayons anti-
éraillures, pinces de jointement, rondelle de butée et pinces pour
anneau élastique, outils manuels à maillons, poinçons à
persienne manuels, pinces de mesure de lamelles, pinces pour
oeillets, passe-fils et blocs de soutien, forets pour tissu, plaquettes
de forage pour tissu, échappement/adaptateurs pour foret pour
tissu, outils de coupe/affûteuses de disques de coupe pour tissu
et pistolets à étiquette; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (3) Ensembles de moteur
électrique, supports à réservoir/pile et télécommandes pour
l’exploitation à distance; aimants; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (4) Livres pour la
sélection de couleur et de tissu pour les stores. (5) Tissus
isothermes; tissus laminés; tissus avec revêtement laminé; tissus
avec revêtement thermique; tissus avec revêtement protecteur.
(6) Tissu et galons pour les stores; persiennes pour les stores;
tissu et persiennes en tissu, ayant tous un revêtement protecteur
pour utilisation sur les stores; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 14 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005594247 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mars 2008 sous le No.
005594247 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,561. 2007/06/21. Vancouver Construction Services Inc.,
1910 - 196th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2G4 

VANCON 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 237 02 juillet  2008

SERVICES: General construction services & excavation services
in the construction industry. Used in CANADA since June 21,
2007 on services.

SERVICES: Services de construction en général et services
d’excavation dans l’industrie de la construction. Employée au
CANADA depuis 21 juin 2007 en liaison avec les services.

1,352,697. 2007/06/21. Dr. R.A. Eckstein GmbH & Co. KG,
Flurstrasse 27a - 35, 90522 Oberasbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Perfumery, essential oils, medical and non-medical hair
lotions, soaps, dentifrices, scented waters, namely toilet waters,
eau de toilette and eau de Cologne; cosmetics, namely hand and
nail-care preparations, cosmetic powder, make-up, facial
cleansers, namely make-up remover, lotions, creams, special
treatment preparations for care of the face and body, sunscreens,
shaving, aromatic and bodycare preparations, shower gels,
perfumed and unperfumed bath salts, bath and shower additives,
facecare preparations in ampoules. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires à usage médical et non médical, savons, dentifrices,
eaux de senteur, nommément eau de toilette et eau de Cologne;
cosmétiques, nommément produits de soins des mains et des
ongles, poudres de maquillage, maquillage, nettoyants pour le
visage, nommément démaquillant, lotions, crèmes, produits de
traitement spécialisés pour les soins du visage et du corps, écrans
solaires, produits de rasage, aromatisants et de soins du corps,
gels douche, sels de bain parfumés et non parfumés, additifs pour
le bain et la douche, produits de soins du visage en ampoules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1977 en liaison avec les marchandises.

1,352,740. 2007/06/21. Johnvince Foods Limited, 555 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TONINO’S 

WARES: Fruit juices; vegetable juices; fruit and vegetable juices;
bottled, carbonated and non carbonated water; coffee; coffee,
espresso, and cappuccino mixes; beverage powders; drink
crystals; loose and bagged black, green and herbal teas; coffee
beans; sodas and colas; carbonated drinks; all types of edible
nuts, namely candied nuts, chocolate covered nuts, fresh nuts,
raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, roasted nuts, processed
nuts, salted nuts, unsalted nuts, flavoured nuts; edible seeds;
pumpkin and sunflower seeds; dried fruits; nut mixes; dried fruit
mixes; dried fruit and nut mixes; trail mixes; edible seed mixes;
nut, fruit, and seed mixes; nut and seed mixes; fruit chips;
preserved fruits; sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and
coconut; glazed fruits; glazed cherries; jams and jellies;
confectionery, namely chocolate and candy; spices and
seasonings; soup mixes; condiments namely, chutney, honey,
jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad
dressing, salt and pepper; sauces namely, apple sauce, cheese
sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, chili sauce, fish
sauce, cranberry sauce, dipping sauce, soy sauce, teriyaki sauce,
pesto sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato
sauce, steak sauce, ready made sauces, and tamari sauce;
vinegars; various uncooked pastas and noodles; egg noodles;
salad dressings; spreads; dips; salsas; snack foods, namely
snack mixes, potato chips, puffed corn snacks, sesame sticks,
crackers, wafers, cheese puffs, corn based snacks, pretzels,
cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips; croutons; baking
goods, namely cake mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry
mixes, baking decorations, chocolate chips and peanut butter
chips, candy mints, baking crumbs, baking powder, baking soda,
crust mixes, fruit jelly powders, graham crumbs, corn starch,
vanilla extract, fruit fillings; syrups, namely chocolate syrup, maple
syrup, pancake syrup, and corn syrup; extracts and food
colourings for human consumption; flavoured and unflavoured
gelatins; yeast; cocoa powder; white, brown, and raw sugar and
sugar substitutes; marshmallows; popped and popping corn of
various flavours; microwaveable popcorn; seasonings for
popcorn; frozen entrees; frozen fruits and vegetables; cooking
oils; edible oils for human consumption; oil based salad dressings;
flours; grains; cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal;
wheat germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle;
peanut butter and other nut butters; honey; soy based products,
namely soy nuts, soy based chips, soy butters, soy-based milk
substitute beverages; boullion cubes; gravy mixes and bases; fruit
based snack food; cereal based snack food; soy based snack
food; wheat based snack food; rice based snack food; rice cakes;
canned beans; cereals and cereal-based bars; granola.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et
de légumes; eaux embouteillées, gazeuses et non gazeuses;
café; mélanges à café, à expresso et à cappuccino; boissons sous
forme de poudre; cristaux pour boissons; thés noirs, thés verts et
tisanes en vrac et en sachets; grains de café; sodas et colas;
boissons gazéifiées; tous les types de noix, nommément noix
confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, noix crues, noix
non transformées, noix écalées, noix grillées, noix transformées,
noix salées, noix non salées, noix aromatisées; graines
comestibles; graines de citrouille et de tournesol; fruits secs;
mélanges de noix; mélanges de fruits secs; mélanges de fruits
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secs et de noix; mélanges montagnards; mélanges de graines;
mélanges de noix, de fruits et de graines; mélanges de noix et de
graines; croustilles de fruits; fruits en conserve; fruits sucrés;
pruneaux, dattes et noix de coco séchés ainsi que raisins secs;
fruits glacés; cerises glacées; confitures et gelées; confiseries,
nommément chocolat et bonbons; épices et assaisonnements;
mélanges à soupe; condiments, nommément chutney, miel,
confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish,
sauce à salade, sel et poivre; sauces, nommément compote de
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande,
sauce piquante, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux
canneberges, sauce à trempette, sauce soya, sauce teriyaki,
sauce pesto, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare,
sauce tomate, sauce à steak, sauces cuisinées et sauce tamari;
vinaigres; pâtes alimentaires variées non cuites; nouilles aux
oeufs; sauces à salade; tartinades; trempettes; salsas;
grignotines, nommément mélanges de grignotines, croustilles,
grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins,
gaufres, bâtonnets au fromage, grignotines à base de maïs,
bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles au maïs; croûtons;
ingrédients à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux,
préparations pour muffins, préparations pour carrés au chocolat,
préparations pour pâtisseries, décorations à pâtisseries, brisures
de chocolat et brisures de beurre d’arachide, bonbons à la
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate de
soude, préparations pour croûtes, gelées en poudre aux fruits,
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille,
garnitures aux fruits; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop
d’érable, sirop à crêpes et sirop de maïs; extraits et colorants
alimentaires pour la consommation humaine; gélatines
aromatisées et non aromatisées; levure; cacao en poudre; sucre
blanc, cassonade, sucre brut et succédanés de sucre; guimauves;
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; plats
principaux congelés; fruits et légumes congelés; huiles de cuisine;
huiles alimentaires pour la consommation humaine; sauces à
salade à base d’huile; farines; graines; céréales; lentilles;
légumineuses; flocons d’avoine et farine d’avoine; germe de blé;
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre
d’arachide et autres beurres de noix; miel; produits à base de
soya, nommément noix de soya, croustilles à base de soya,
beurres de soya, boissons succédanées de lait à base de soya;
cubes à bouillon; préparations et bases pour fonds de viande;
grignotines à base de fruits; grignotines à base de céréales;
grignotines à base de soya; grignotines à base de blé; grignotines
à base de riz; gâteaux de riz; haricots en conserve; céréales et
barres à base de céréales; musli. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,807. 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 

 

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

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).

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

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).

1,352,865. 2007/07/04. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
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SERVICES: Promotion des services de la requérante par
jumelage des services de commanditaires à l’organisation et la
tenue de tournois de golf ouverts aux entrepreneurs en
construction d’habitations résidentielles et au grand public en
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the applicant’s services by pairing sponsor
services with the organisation and by holding golf tournaments for
residential housing contractors and for the general public. Used in
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

1,352,899. 2007/06/22. 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 

BeautéRx 
WARES: Beauty care products and preparations, skin care
products and cosmetics, all namely, skin care preparations, hair
care preparations, makeup, perfumery, toothpaste, skin creams,
cleansing milk, cleansing gel, toner, eye make-up remover,
moisturizing day cream, nourishing night cream, serum, mask,
moisturizing lotion, moisturizing gel, eye contour cream, eye
contour gel, body lotion, alpha hydroxy acid cream, exfoliating
cream, lip balm, hand cream, cleansers, lotions, tonics, creams,
beauty masks, eye contour creams, mascara remover pads, hand
and body lotion, hand cream, astringents, beauty soaps, body
powders, tinted moisturizers, liquid foundation, highlighters,
pressed powder, blush-on compacts, cream rouges, eye
shadows, cream powders, pencils for eyes, lips, eyebrows and
cheeks, lipsticks, lip gloss, nail care products, namely: nail
lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, and
top coat for nail lacquer, sunscreen cream, sun tan lotion, sun tan
oils, sun tan moisturizers, brushes, sponges, applicators, diaper
rash creams, skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin;
anti-wrinkle creams and anti-aging creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, produits de soins
de la peau et cosmétiques, nommément produits de soins de la
peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie,
dentifrice, crèmes pour la peau, laits démaquillants, gel nettoyant,
tonique, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de jour,
crème nourrissante de nuit, sérum, masques, lotion hydratante,
gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour des yeux,
lotion pour le corps, crèmes à base d’acides alpha-hydroxy, crème
exfoliante, baume à lèvres, crème à mains, nettoyants, lotions,
tonifiants, crèmes, masques de beauté, crèmes contour des yeux,
tampons démaquillants à mascara, lotions pour les mains et le
corps, crème à mains, astringents, savons de beauté, poudres
pour le corps, hydratants teintés, fond de teint liquide, surligneurs,
poudre compacte, fards à joues en boîtiers, rouges à joues en
crème, ombres à paupières, poudres en crème, crayons pour les
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, rouges à lèvres, brillant
à lèvres, produits de soins des ongles, nommément laques à
ongles, dissolvants, base adhésive pour laques à ongles et

couche de finition pour laques à ongles, crèmes solaires, lotion de
bronzage, huiles de bronzage, hydratants solaires, brosses,
éponges, applicateurs, crèmes pour l’érythème fessier, poudre
pour la peau, savons de toilette, savons pour la peau sensible;
crèmes antirides et crèmes anti-vieillissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,910. 2007/06/22. 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 

BeautéRx Soins Dermato 
WARES: Beauty care products and preparations, skin care
products and cosmetics, all namely, skin care preparations, hair
care preparations, makeup, perfumery, toothpaste, skin creams,
cleansing milk, cleansing gel, toner, eye make-up remover,
moisturizing day cream, nourishing night cream, serum, mask,
moisturizing lotion, moisturizing gel, eye contour cream, eye
contour gel, body lotion, alpha hydroxy acid cream, exfoliating
cream, lip balm, hand cream, cleansers, lotions, tonics, creams,
beauty masks, eye contour creams, mascara remover pads, hand
and body lotion, hand cream, astringents, beauty soaps, body
powders, tinted moisturizers, liquid foundation, highlighters,
pressed powder, blush-on compacts, cream rouges, eye
shadows, cream powders, pencils for eyes, lips, eyebrows and
cheeks, lipsticks, lip gloss, nail care products, namely: nail
lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail lacquer, and
top coat for nail lacquer, sunscreen cream, sun tan lotion, sun tan
oils, sun tan moisturizers, brushes, sponges, applicators, diaper
rash creams, skin powder, skin soaps, soaps for sensitive skin;
anti-wrinkle creams and anti-aging creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, produits de soins
de la peau et cosmétiques, nommément produits de soins de la
peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie,
dentifrice, crèmes pour la peau, laits démaquillants, gel nettoyant,
tonique, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de jour,
crème nourrissante de nuit, sérum, masques, lotion hydratante,
gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour des yeux,
lotion pour le corps, crèmes à base d’acides alpha-hydroxy, crème
exfoliante, baume à lèvres, crème à mains, nettoyants, lotions,
tonifiants, crèmes, masques de beauté, crèmes contour des yeux,
tampons démaquillants à mascara, lotions pour les mains et le
corps, crème à mains, astringents, savons de beauté, poudres
pour le corps, hydratants teintés, fond de teint liquide, surligneurs,
poudre compacte, fards à joues en boîtiers, rouges à joues en
crème, ombres à paupières, poudres en crème, crayons pour les
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, rouges à lèvres, brillant
à lèvres, produits de soins des ongles, nommément laques à
ongles, dissolvants, base adhésive pour laques à ongles et
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couche de finition pour laques à ongles, crèmes solaires, lotion de
bronzage, huiles de bronzage, hydratants solaires, brosses,
éponges, applicateurs, crèmes pour l’érythème fessier, poudre
pour la peau, savons de toilette, savons pour la peau sensible;
crèmes antirides et crèmes anti-vieillissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,933. 2007/06/22. Sustainability Television Inc., Suite 17 -
1551 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
3R9 

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

WARES: Accessories namely caps, hats, and touqes; bags
namely, sports bags, tote bags, backpacks; clothing namely
sweaters, sweatshirts, T-shirts, shirts, vests, shorts, jackets, track
suits, pyjamas; printed matter namely books, journals and
magazines; audio visual materials downloadable via the internet
namely movies, documentaries, short video clips and television
shows, videotapes, DVDs and CDs, containing information in the
areas of health, wellness, and environmental sustainability.
SERVICES: Production, distribution, and broadcast of film and
television programs; promoting the fields of health, wellness and
environmental sustainability issues by way of audio and video
broadcast transmission over the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires, nommément casquettes,
chapeaux et tuques; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout,
sacs à dos; vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises, gilets, shorts, vestes,
ensembles molletonnés, pyjamas; imprimés, nommément livres,
revues et magazines; contenu audiovisuel téléchargeable sur
Internet, nommément films, documentaires, courts vidéoclips et
émissions de télévision, cassettes vidéo, DVD et CD, contenant
de l’information dans les domaines de la santé, du bon état de
santé et de la durabilité de l’environnement. SERVICES:
Production, distribution et diffusion de films et d’émissions de
télévision; services de promotion dans les domaines de la santé,
du bon état de santé et des questions sur la durabilité de
l’environnement par la diffusion de contenu audio et vidéo sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,304. 2007/06/26. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD EASY SAVINGS 

SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; business management services, including
business appraisals; business administration; business consulting
services, namely commercial, industrial and business
management assistance; advisory services for business
management; market research; marketing services, namely
evaluating markets for existing products and services of others;
preparation and distribution of statistical business information;
preparation of statements of accounts; bookkeeping; business
research; public relations; publication of publicity texts; issuing of
publicity leaflets; computer database management; insurance
services; financial affairs, monetary affairs, financial services,
financial institution services and credit services, all namely
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services; cash disbursement services, namely cash
disbursement authorization and processing services, stored value
deposit access services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value; bill payment services; credit card,
debit card, charge card, pre-paid card and stored value card
services; cheque verification and check cashing services;
automated teller machine services; processing of financial
transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale; processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines; the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines; financial transaction settlement and authorization
services; travel insurance services; issuing and redemption of
travellers’ cheques and travel vouchers; payer authentication
services; verification of financial information; data encryption and
decryption of financial information; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange
services; dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks; remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely; stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units; providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices; provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet; travel insurance
services; cheque verification services; issuing and redemption
services all relating to travellers’ cheques and travel vouchers;
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards; bill
payment services provided through a website; on-line financial
institution transaction services; the provision of the following
financial services for the support of retail services provided
through mobile telecommunications means including payment
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services through wireless devices, for the support of retail services
provided on-line, through networks or other electronic means
using electronically digitized information, over the telephone and
by means of a global computer network or the Internet, and by
means of a global computer network or the Internet, namely
financial affairs, monetary affairs, financial services, financial
institution services and credit services, all namely providing credit
card, debit card, charge card and stored value prepaid card
services, cash disbursement services, namely cash disbursement
authorization and processing services, stored value deposit
access services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, bill payment services, credit card,
debit card, charge card, pre-paid card and stored value card
services, cheque verification and check cashing services,
automated teller machine services, processing of financial
transactions both on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale, processing services for
financial transactions by card holders via automatic teller
machines, the provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via automatic teller
machines, financial transaction settlement and authorization
services, travel insurance services, issuing and redemption of
travellers’ cheques and travel vouchers, payer authentication
services, verification of financial information, data encryption and
decryption of financial information, maintenance of financial
records, electronic funds transfer and currency exchange
services, dissemination of financial information via the Internet
and other computer networks, remote payment services, namely
authorizing financial transactions remotely, stored value electronic
purse services, namely access, storage and transaction
processing services relating to digitized electronic information
representing monetary value, including for use through hand-held
units, providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services, provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices (RFID
transponders), namely authorizing and processing of debit and
credit transactions conducted using RFID devices, provision of
debit and credit services by means of communication and
telecommunication devices, namely authorizing and processing of
debit and credit transactions conducted using RFID devices, cell
phones, PDA’s, telephones, and the Internet, travel insurance
services, cheque verification services, issuing and redemption
services all relating to travellers’ cheques and travel vouchers,
value exchange services, namely, authorizing and facilitating the
secure exchange of financial value, including electronic cash, over
computer networks accessible by means of smartcards, bill
payment services provided through a website, on-line financial
institution transaction services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; services de gestion
d’entreprise, y compris évaluations commerciales; administration
d’entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément
aide à la gestion commerciale, industrielle et d’entreprise;
services de conseil en gestion d’entreprise; études de marché;

services de marketing, nommément évaluation de marchés pour
les produits et services existants de tiers; préparation et
distribution de renseignements statistiques commerciaux;
préparation de relevés de compte; tenue de livres; recherche
commerciale; relations publiques; publication de textes
publicitaires; émission de brochures publicitaires; gestion de
bases de données; services d’assurance; affaires commerciales,
affaires monétaires, services financiers, services d’établissement
financier et services de crédit, fournissant tous des cartes de
crédit, des cartes de débit, des cartes de paiement et des cartes
prépayées à valeur stockée; services de décaissement,
nommément services d’autorisation et de traitement des
décaissements, services d’accès aux dépôts à valeur stockée,
nommément services d’accès, de stockage et de traitement de
transactions ayant trait à l’information électronique numérisée
représentant une valeur pécuniaire; services de règlement de
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
de paiement, de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée;
services de vérification et d’encaissement de chèques; services
de guichets automatiques; traitement de transactions financières
en ligne au moyen d’une base de données ou de
télécommunications ainsi qu’au point de vente; services de
traitement de transactions financières au guichet automatique par
les titulaires de carte; information sur le solde, les dépôts et les
retraits d’argent par les titulaires de carte au guichet automatique;
services de règlement et d’autorisation de transactions
financières; services d’assurance voyage; émission et rachat de
chèques de voyage et de bons de voyage; services
d’authentification du payeur; vérification d’information financière;
cryptage et décryptage d’information financière; mise à jour des
dossiers financiers; services de transfert électronique de fonds et
de devises; diffusion d’information financière sur Internet et
d’autres réseaux informatiques; services de télépaiement,
nommément autorisation de transactions financières à distance;
services de porte-monnaie électronique, nommément services
d’accès, de stockage et de traitement de transactions ayant trait à
l’information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, y compris pour utilisation sur des unités portatives;
offre de services de transfert électronique de fonds et de devises,
services de paiement électronique, services de cartes
téléphoniques prépayées, services de décaissement et services
d’autorisation et de règlement de transactions; offre de services
de débit et de crédit par des appareils d’identification par
radiofréquence (IRF), nommément autorisation et traitement de
transactions de débit et de crédit effectuées à l’aide d’appareils
IRF; offre de services de débit et de crédit par des appareils de
communication et de télécommunication, nommément
autorisation et traitement de transactions de débit et de crédit
effectuées à l’aide d’appareils IRF, de téléphones cellulaires,
d’ANP, de téléphones et d’Internet; services d’assurance voyage;
services de vérification de chèques; services d’émission et de
rachat liés aux chèques et aux bons de voyage; services
d’échange de valeurs, nommément autorisation et simplification
de l’échange sécuritaire de valeurs financières, y compris d’argent
électronique, sur des réseaux informatiques accessibles par des
cartes à puce; services de règlement de factures sur un site web;
services bancaires en ligne; offre des services financiers suivants
pour soutenir des services de détail offerts au moyen de
télécommunications mobiles, y compris services de paiement à
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l’aide d’appareils sans fil, pour soutenir des services de détail
offerts en ligne, par des réseaux ou d’autres supports
électroniques utilisant de l’information numérisée
électroniquement, par téléphone ainsi qu’au moyen d’un réseau
informatique mondial ou par Internet, nommément affaires
commerciales, affaires monétaires, services financiers, services
d’établissement financier et services de crédit, offrant tous,
nommément des services de carte de crédit, de carte de débit, de
carte de paiement et de cartes prépayées à valeur stockée,
services de décaissement, nommément services d’autorisation et
de traitement des sorties de fonds, services d’accès aux dépôts à
valeur stockée, nommément services d’accès, de stockage et de
traitement ayant trait à de l’information électronique numérisée
représentant une valeur pécuniaire, services de règlement de
factures, de carte de crédit, de carte de débit, de carte de
paiement, de cartes prépayées et de carte à valeur stockée,
services de vérification et d’encaissement de chèques, services
de guichets automatiques, traitement de transactions financières
en ligne au moyen d’une base de données ou de
télécommunications ainsi qu’au point de vente, services de
traitement des transactions financières par les titulaires de carte
au moyen des guichets automatiques, offre d’information sur le
solde, les dépôts et les retraits d’argent par les titulaires de carte
au moyen des guichets automatiques, services de règlement et
d’autorisation des transactions financières, services d’assurance
voyage, émission et rachat de chèques de voyage et de bons de
voyage, services d’authentification du payeur, vérification
d’information financière, cryptage et décryptage d’information
financière, mise à jour de documents financiers, services de
transfert électronique de fonds et d’opérations de change,
diffusion d’information financière par Internet et d’autres réseaux
informatiques, services de télépaiement, nommément autorisation
de transactions financières à distance, services de porte-monnaie
électronique à valeur stockée, nommément services d’accès, de
stockage et de traitement de transactions ayant trait à de
l’information électronique numérisée représentant une valeur
pécuniaire, y compris pour utilisation au moyen d’unités
portatives, offre de services de transfert électronique de fonds et
de devises, services de paiement électronique, services de cartes
téléphoniques prépayées, services de décaissement ainsi que
services d’autorisation et de règlement de transactions, offre de
services de débit et de crédit au moyen d’appareils d’identification
par radiofréquence (IRF), nommément autorisation et traitement
de transactions de débit et de crédit effectuées à l’aide d’appareils
IRF, offre de services de débit et de crédit au moyen d’appareils
de communication et de télécommunication, nommément
autorisation et traitement de transactions de débit et de crédit
effectuées à l’aide d’appareils IRF, de téléphones cellulaires,
d’ANP, de téléphones et d’Internet, services d’assurance voyage,
services de vérification de chèques, émission et rachat ayant tous
trait aux chèques de voyage et aux bons de voyage, services
d’échange de valeur, nommément autorisation et simplification de
l’échange sécuritaire de valeurs financières, y compris d’argent
électronique, au moyen de réseaux informatiques accessibles par
des cartes à puce, services de règlement de factures offerts sur
un site web, services bancaires en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,353,306. 2007/06/26. Knight Enterprises Inc., 307-99 Fifth
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROADGRILL 
WARES: Digital recordings, namely pre-recorded CD ROM’s and
digital video discs (DVD) containing programming in connection
with barbeque and the culinary arts; pre-recorded music compact
discs, computer software in the fields of barbeque, cooking and
cooking instruction; books, namely recipe books and books about
barbeque and cooking; apparel, namely chef’s aprons, chef’s
hats, chef jackets, t-shirts, hats, beanies, baseball caps, shoes,
shorts, sandals, sweatshirts, fleece hoodies, sports jerseys,
jackets, oven mitts, ovens, pajamas; barbeques and grilling
utensils namely, spatulas, grill cleaners, tongs, lighters, brushes,
grilling racks, rotisseries, thermometers, mountable lights,
charcoal; patio furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, plastic
dishware (including plates, cutlery and drinking glasses);
condiments, namely barbeque sauces, spices, ketchup, mustard,
vinegar, mayonnaise. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, production, distribution, transmission and broadcasting of
television programming in the field of cooking, outdoor cooking,
barbeque, the culinary arts via over the air, free terrestrial, cable,
satellite and the Internet. (2) Production and distribution of
computer software including video and computer games in the
field of barbeque, cooking and cooking instruction; providing
access to a web site via a global information network, the web site
containing television programming information and including a
database in the field of barbeque, cooking, cooking instructions,
general food information and recipes. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément
CD-ROM et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD)
contenant des émissionsrelativement au barbecue et aux arts
culinaires; disques compacts préenregistrés de musique, logiciels
dans les domaines du barbecue, de la cuisine et de
l’enseignement de la cuisine; livres, nommément livres de
recettes ainsi que livres sur le barbecue et la cuisine; habillement,
nommément tabliers de chef, toques de cuisinier, vestes de chef,
tee-shirts, chapeaux, petits bonnets, casquettes de baseball,
chaussures, shorts, sandales, pulls d’entraînement, chandails à
capuchon molletonnés, chandails sport, vestes, gants de
cuisinier, fours, pyjamas; ustensiles pour barbecues et grillades,
nommément spatules, nettoyants pour grils, pinces, briquets,
brosses, supports à grillade, tournebroches, thermomètres,
lumières à suspendre, charbon de bois; meubles de patio,
nommément chaises, tables, parapluies, vaisselle en plastique (y
compris assiettes, ustensiles de table et verres à boire);
condiments, nommément sauces barbecue, épices, ketchup,
moutarde, vinaigre, mayonnaise. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément production, distribution, transmission
et diffusion d’émissions de télévision dans le domaine de la
cuisine, de la cuisine à l’extérieur, du barbecue et des arts
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culinaires par radio, par voies gratuites terrestres, par câble, par
satellite et sur Internet. (2) Production et distribution de logiciels
comprenant des jeux vidéo et informatiques dans les domaines du
barbecue, de la cuisine et de l’enseignement de la cuisine; offre
d’accès à un site web au moyen d’un réseau mondial
d’information, ledit site web contenant des renseignements sur les
émissions de télévision et comprenant une base de données dans
les domaines du barbecue, de la cuisine, des cours de cuisine,
ainsi que de l’information générale sur les aliments et des
recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,353,434. 2007/06/15. Willy Bogner GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Sankt-Veit-Strasse 4, 81673
Muenchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Skis, ski bindings, bags especially adapted to skis,
ski and snowboarding gloves. (2) Sports articles, namely,
snowboards, ski bobs, sleighs as well as parts of the
aforementioned goods; ski sticks, snowboards as well as parts
thereof; wax for skis; protectors for knees, elbows, backs and
wrists for athletes; containers adapted to skis, snowboards, ski
bobs and sleighs; covers for bindings; ski clips; sports gloves.
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares (1).
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on April 26, 2004 under No. 304 14 201 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Skis, fixations de ski, sacs spécialement
conçus pour les skis, gants de ski et de planche à neige. (2)
Articles de sport, nommément planches à neige, véloskis,
traîneaux ainsi que pièces pour les marchandises
susmentionnées; bâtons de ski, planches à neige ainsi que pièces
connexes; fart pour skis; protecteurs pour genoux, coudes, dos et
poignets pour les athlètes; contenants conçus pour les skis, les
planches à neige, les véloskis et les traîneaux; housses pour
fixations; attaches pour skis; gants de sport. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
avril 2004 sous le No. 304 14 201 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,353,501. 2007/06/27. William Barry, 7 Middle Battery Road, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

Creer ... Pour de Vrai 
WARES: Educational role playing and simulation games and
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, spin
wheel, question and answer instructions and manuals relating to
such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; novelty
buttons; and beverage containers, namely, cups and mugs. Used
in CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi
qu’équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions et
réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails,
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; affiches;
macarons de fantaisie; contenants à boissons, nommément
tasses et grandes tasses. Employée au CANADA depuis janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,353,502. 2007/06/27. William Barry, 7 Middle Battery Road, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

S’engager ... Pour De Vrai 
WARES: Educational role playing and simulation games and
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, spin
wheel, question and answer instructions and manuals relating to
such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; novelty
buttons; and beverage containers, namely, cups and mugs. Used
in CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi
qu’équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions et
réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails,
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; affiches;
macarons de fantaisie; contenants à boissons, nommément
tasses et grandes tasses. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,353,503. 2007/06/27. William Barry, 7 Middle Battery Road, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

S’amuser ... Pour De Vrai 
WARES: Educational role playing and simulation games and
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, spin
wheel, question and answer instructions and manuals relating to
such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; novelty
buttons; and beverage containers, namely, cups and mugs. Used
in CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi
qu’équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions et
réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails,
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; affiches;
macarons de fantaisie; contenants à boissons, nommément
tasses et grandes tasses. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,353,507. 2007/06/27. William Barry, 7 Middle Battery Road, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

Etre... Pour De Vrai 
WARES: Educational role playing and simulation games and
equipment, namely, playing cards, game pieces, rules of play, spin
wheel, question and answer instructions and manuals relating to
such games; clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
sweaters, jackets, jogging suits, socks and hats; posters; novelty
buttons; and beverage containers, namely, cups and mugs. Used
in CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de rôle et de simulation éducatifs ainsi
qu’équipement connexe, nommément cartes à jouer, pièces de
jeu, règles de jeu, roues de hasard, instructions pour questions et
réponses et manuels ayant trait à ces jeux; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails,
vestes, ensembles de jogging, chaussettes et chapeaux; affiches;
macarons de fantaisie; contenants à boissons, nommément
tasses et grandes tasses. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,353,508. 2007/06/27. William Barry, 7 Middle Battery Road, St.
John’s, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

Jouer ... Pour De Vrai 
WARES: Curriculum materials, namely, facilitators’ guides, forms
for the students’ use, posters, stickers, novelty badges.
SERVICES: Provision of training to teachers, facilitators and
others, in the use and operation of curriculum materials, namely
facilitators’ guides, forms for the students’ use and rules,
procedures and best practices and approaches to playing
educational role playing and simulation games. Used in CANADA
since January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de programmes scolaires,
nommément guides de moniteurs, formulaires pour étudiants,
affiches, autocollants, insignes de fantaisie. SERVICES: Offre de
formation aux professeurs, aux moniteurs et aux tiers sur
l’utilisation et l’exploitation du matériel de programmes scolaires,
nommément guides de moniteurs, formulaires pour étudiants ainsi
que règles, procédures, meilleures pratiques ainsi que méthodes
pour jouer à des jeux de rôle et de simulation éducatifs. Employée
au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,353,631. 2007/06/27. Nierenberg Investment Management
Company, Inc., 19605 NE Eighth Street, Camas, Washington
98607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

SERVICES: Investment fund management services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3082713 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds de placement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 avril 2006 sous le No. 3082713 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,353,718. 2007/06/18. Her Majesty the Queen in right of Ontario
as represented by the Minister of Transportation, 1201 Wilson
Avenue, 1st Floor Building B, Downsview, ONTARIO M3M 1J8
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 

PRESTO 
WARES: Smart cards, namely, transit fare cards. SERVICES:
Providing an electronic payment system which allows users to pay
for goods and services using a smart chip which is embedded in
cards or other medium. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce, nommément cartes de
transport prépayées. SERVICES: Offre d’un système de
paiements électroniques permettant aux utilisateurs de payer des
marchandises et des services à l’aide d’une puce intelligente
intégrée dans des cartes ou d’autres supports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,353,843. 2007/06/28. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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: Eyewear, namely, optical glasses, sports eyewear,
protective eyewear, sunglasses, eyewear frames; eyewear
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which
restrain eyewear from movement on wearer; eyeglass cases,
contact lenses, sports and protective eyewear, portable digital
audio equipment, portable digital music equipment, namely,
radios and MP3 players; pedometers, protective helmets for
sports, computer software used for physical fitness training used
in the field of physical fitness, computer hardware, computer
peripherals, cellular phones, compact disc players, digital video
disc (DVD) players, DVD’s related to physical fitness, exercise
videos and DVD’s, videos and DVD’s for playing games, CD
ROM’s, cases for portable digital audio equipment, headphones,
gaming consoles and peripherals, cellular phone cases,
armbands for carrying electronic equipment. SERVICES: Retail

store services and on-line retail store services, all featuring
eyewear, namely, optical glasses, sports eyewear, protective
eyewear, sunglasses, eyewear frames, eyewear accessories,
namely, straps, neck cords and head straps which restrain
eyewear from movement on wearer, eyeglass cases, contact
lenses, sports and protective eyewear, portable digital audio
equipment, portable digital music equipment, namely, radios and
MP3 players, pedometers, protective helmets for sports, computer
software related to physical fitness, computer hardware, computer
peripherals, cellular phones, compact disc players, digital video
disc (DVD) players, DVDÊs related to physical fitness, exercise
videos and DVDÊs, videos and DVDÊs for playing games, CD
ROMÊs, cases for portable digital audio equipment, headphones,
gaming consoles and peripherals, cellular phone cases,
armbands for carrying electronic equipment, watches of all types,
including watches incorporating altimeters, compasses,
pedometers, speed and/or distance monitors with speed sensor
and heart rate monitors, all being parts of watches, chronographs
for use as watches, stopwatches, clocks, jewelry, lapel pins, parts
and fittings for all aforesaid goods, baller bands, bags, namely, all-
purpose sports bags, tote bags, duffle bags, messenger bags,
backpacks, waist packs, purses, yoga bags, umbrellas, luggage,
wallets, key fobs, portfolios, cosmetic and toiletry cases, footwear,
namely, shoes and athletic footwear including footwear for track
and field athletics, footwear for running, leather shoes, rubber
shoes, golf shoes, basketball shoes, wrestling shoes, tennis
shoes, boat shoes, mountaineering boots, rugby shoes, boxing
shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, slippers, training
shoes, baseball shoes, gymnastic shoes, footballs shoes, hockey
shoes, handball shoes and general all purpose athletic sneakers
and shoes, apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts,
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras,
dresses, skirts, sweaters, jackets, socks, headwear, namely, hats,
caps and visors; sweatbands, gloves, belts, hosiery, armbands,
sports balls, namely, tennis balls, soccer balls, basketballs, golf
balls, racquet balls, baseballs, softballs, rubber balls, bags for
carrying sports equipment and sports balls, namely, tennis balls,
soccer balls, basketballs, golf balls, racquet balls, baseballs,
softballs, rubber balls, protective padding for playing sports
namely, guards and sports pads for mouth, elbow, head, knee,
leg, chin and shins, yoga mats, exercise mats, training gear,
namely, weights, resistance bands, ropes, exercise balls, sports
gloves, namely, outdoor gloves, riding gloves, ski gloves,
snowboard gloves, wetsuit gloves, baseball gloves, batting
gloves, bowling gloves, boxing gloves, goalkeepers’ gloves, golf
gloves, handball gloves, hockey gloves, karate gloves, racquet
ball gloves, softball gloves, swimming gloves, waterski gloves,
weightlifting gloves, windsurfing gloves and workout gloves,
sports nets, bats for playing sports, tennis rackets, badminton
rackets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
prescription, articles de lunetterie sportive, lunetterie de
protection, lunettes de soleil, montures de lunettes; accessoires
de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui
immobilisent les articles de lunetterie; étuis à lunettes, verres de
contact, lunetterie de sport et de protection, équipement
audionumérique portatif, équipement de musique numérique
portatif, nommément radios et lecteurs MP3; podomètres,
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casques de sport, logiciels pour l’entraînement physique utilisés
dans le domaine de la bonne condition physique, matériel
informatique, périphériques, téléphones cellulaires, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques vidéonumériques (DVD),
DVD concernant la bonne condition physique, vidéos et DVD
d’exercice ainsi que vidéos et DVD de jeux, CD-ROM, étuis pour
équipement audionumérique portatif, casques d’écoute, consoles
de jeux et périphériques, étuis à téléphone cellulaire, brassards
pour porter de l’équipement électronique. SERVICES: Services
de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne,
offrant tous les articles suivants : articles de lunetterie,
nommément lunettes de prescription, articles de lunetterie
sportive, lunetterie de protection, lunettes de soleil, montures de
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons
et bandeaux qui immobilisent les articles de lunetterie; étuis à
lunettes, verres de contact, lunetterie de sport et de protection,
équipement audionumérique portatif, équipement de musique
numérique portatif, nommément radios et lecteurs MP3;
podomètres, casques de sport, logiciels concernant la bonne
condition physique, matériel informatique, périphériques,
téléphones cellulaires, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques vidéonumériques (DVD), DVD concernant la bonne
condition physique, vidéos et DVD d’exercice ainsi que vidéos et
DVD de jeux, CD-ROM, étuis pour équipement audionumérique
portatif, casques d’écoute, consoles et périphériques de jeux,
étuis à téléphone cellulaire, brassards pour porter de l’équipement
électronique, montres de toutes sortes, y compris montres
comprenant des altimètres, des boussoles, des podomètres, des
moniteurs de vitesse et/ou de distance avec capteurs de vitesse
et des moniteurs de fréquence cardiaque, étant tous des pièces
de montres, chronographes à utiliser comme des montres,
chronomètres, horloges, bijoux, épinglettes, pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées, bracelets en
caoutchouc, sacs, nommément sacs de sport tout usage, fourre-
tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de
taille, sacs à main, sacs de yoga; parapluies, valises, portefeuilles,
breloques porte-clés, portefeuilles, étuis pour cosmétiques et
articles de toilette, articles chaussants, nommément chaussures
et articles chaussants d’entraînement, y compris articles
chaussants pour l’athlétisme sur piste et les sports de terrain,
articles chaussants pour la course, chaussures en cuir,
chaussures en caoutchouc, chaussures de golf, chaussures de
basketball, chaussures de lutteur, chaussures de tennis,
chaussures de bateau, chaussures de montagne, chaussures de
rugby, chaussures de boxe, bottes, chaussures en vinyle,
chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures
d’entraînement, chaussures de baseball, chaussures de
gymnastique, chaussures de football, chaussures de hockey,
chaussures de handball ainsi qu’espadrilles et chaussures de
sport à usage général; habillement, nommément pantalons,
shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; bandeaux
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, ballons de
sport, nommément balles de tennis, ballons de soccer, ballons de
basketball, balles de golf, balles de racquetball, balles de
baseball, balles de softball, balles de caoutchouc; sacs de
transport d’équipement de sport et de ballons de sport,

nommément de balles de tennis, de ballons de soccer, de ballons
de basketball, de balles de golf, de balles de racquetball, de balles
de baseball, de balles de softball, de balles de caoutchouc;
protections pour la pratique de sport, nommément protecteurs
pour sportifs pour la bouche, les coudes, la tête, les genoux, les
jambes, le menton et les tibias; tapis de yoga, tapis d’exercice,
équipement d’entraînement, nommément poids, bandes
élastiques, cordes, ballons d’exercice; gants de sport,
nommément gants d’extérieur, gants de cyclisme, gants de ski,
gants de planche à neige, gants de combinaisons isothermes,
gants de baseball, gants de frappeur, gants de quilles, 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 planche à voile et gants d’entraînement;
filets de sport, bâtons pour la pratique de sport, raquettes de
tennis, raquettes de badminton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,869. 2007/06/28. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CURL COUTURE 
WARES: Cosmetics, namely eyebrow pencil, eye shadow, eye
liner, mascara, undereye concealer, foundation, rouge, blush,
lipstick, lipgloss, lip pencil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayon à sourcils,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, cache-
cernes, fond de teint, rouge à joues, fard à joues, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,896. 2007/07/24. Ghyslain Jorg, 2136 tour du lac,
nominingue, QUÉBEC J0W 1R0 
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SERVICES: Excavation et terrassement; installation de fosses
septiques; nettoyage de fosses septiques; recyclage de carton et
de papier; production d’agrégats par concassage et tamisage;
installation de coffrage pour semelle et solage résidentiel et
commercial; fourniture de béton résidentiel et commercial.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Excavation and earthwork; septic tank installation;
septic tank cleaning; recycling of cardboard and paper; aggregate
production via crushing and sieving; installation of formwork for
residential and commercial dies and foundations; providing
residential and commercial concrete. Used in CANADA since
June 15, 2006 on services.

1,353,981. 2007/06/29. 1300003 Ontario Inc. operating as
Peppo’s Foods, 84 Malmo Court, Unit 12, Maple, ONTARIO L6A
1R4 

GARDEN OF EDEN 
WARES: Kosher, frozen and vegetarian foods namely, falafel
(vegetarian balls) hommous dip (ground chickpea and sesame
paste) tahina dip (100% sesame seed paste), Babaganough dip
(roasted eggplant dip and sesame seed paste). Used in CANADA
since November 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments kasher, aliments congelés et
aliments végétariens, nommément falafels (boulettes
végétariennes), trempette d’houmous (purée de pois chiches et
de pâte de sésame), trempette de tahina (pâte entièrement faite
de graines de sésame), trempette de babaganoush (trempette
faite d’aubergines rôties et de pâte de sésame). Employée au
CANADA depuis 05 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,354,025. 2007/06/29. InfoSign Media Inc., 186, rue de
Normandie, Suite 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

InfoSign Media 
SERVICES: Consultation, installation, support technique et vente
d’équipement d’affichage de contenus spécialisés, nommément
écrans, serveurs et logiciels de gestion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Consulting, installation, technical support and sale of
specialized content display equipment, namely screens, servers
and management software. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

1,354,081. 2007/07/03. Anika Lirette et Mélanie F. Léger en
partenariat, 205 Cornwall, Shediac, NOUVEAU-BRUNSWICK
E4P 1N9 

Théâtre Alacenne 
SERVICES: Service du théâtre nommément organisation et tenue
de productions de pièces de théâtre. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Theatre services namely organizing and holding
theatre productions. Used in CANADA since June 01, 2003 on
services.

1,354,096. 2007/06/29. CARBON COUNTED CORP., c/o
Christopher Goldson, Suite 1500, 5650 Yonge St., Toronto,
ONTARIO M2M 4G3 
 

WARES: Internet software for use by clients for the analysis and
calculation of the total carbon emissions associated with the
production and delivery of the clients’ products or services.
SERVICES: With provision and maintenance for both businesses
and consumers, of electronic, software, internet and other
systems for calculation, registration, data-bank maintenance, and
reporting, that summarizes and reduces to a single number, the
amount of carbon dioxide emission that was released into the
atmosphere in order to produce and ship a particular product or
service. with provision of an internet or web application tool that
allows suppliers and purchasers to link their carbon value chains,
allowing for simple, real-time calculation of their total carbon
emissions; with provision and maintenance for both businesses
and consumers, of electronic, software, internet and other
systems for calculation, registration, data-bank maintenance, and
reporting of emissions into the atmosphere related to and
associated with global warming; with provision of a certification
process and certification of the unit or total value of carbon
emissions by a business or consumer. with provision and
maintenance, for both businesses and consumers, of electronic,
software, internet and other systems and services for calculation,
registration, data-bank maintenance, and reporting of global
warming carbon emissions into the atmosphere; with provision of
systems and services that ensure the confidentiality of the
calculation, registration, data-bank maintenance, and reporting of
emissions for companies so that process specific energy or
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emissions data are kept confidential by aggregating all data in the
final result. with provision and maintenance of electronic,
software, internet, data-banks, and other systems, and services
for business so that they can track and report both total business,
and per unit (intensity based), emissions into the atmosphere from
their entire raw material use, production, supply, and distribution
chains. with provision of services and information to consumers
that allow and empower consumers to identify local, energy
efficient and relatively better environmentally friendly companies
and to use their buying power to reward those companies by
directing their purchases to those companies. with provision of
services and information to businesses and consumers to allow
them to choose their preferred, most environmentally friendly,
source(s) of carbon dioxide emissions, including natural gas,
electricity, shipping, purchased raw materials and supply chain
items. with provision and maintenance, for both businesses and
consumers, of electronic, software, internet and other systems
and services to allow the trading, exchange, offset, purchase, and
sale of carbon emission. with provision and maintenance, for both
businesses and consumers, of electronic, software, internet and
other systems and services for a certification process of annual
audits to update carbon emission ratings. with consulting and
consultation, seminars, presentations, advice, preparation, and
planning, in respect of the said specific services. Used in
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Internet utilisé par les clients pour
l’analyse et le calcul des émissions de carbone totales associées
à la production et à l’offre de leurs produits ou services.
SERVICES: Offre et maintenance, pour le compte d’entreprises et
de consommateurs, de produits électroniques, logiciels, Internet
et d’autres systèmes pour le calcul, l’enregistrement, la
maintenance de bases de données et l’établissement de rapports,
qui résument et réduisent à un seul chiffre, la quantité d’émissions
de dioxyde de carbone qui ont été libérées dans l’atmosphère afin
de produire et d’expédier un produit ou un service donné. Offre
d’un outil Internet ou d’une application web qui permet aux
fournisseurs et aux acheteurs de lier leurs chaînes de valeur de
gaz carbonique, permettant ainsi le calcul simple et en temps réel
de leurs émissions de carbone totales; offre et maintenance, pour
le compte d’entreprises et de consommateurs, de produits
électroniques, logiciels, Internet et d’autres systèmes pour le
calcul, l’enregistrement, la maintenance de bases de données et
l’établissement de rapports connexes aux émissions dans
l’atmosphère en lien avec le réchauffement de la planète; offre
d’un processus de certification et offre de la certification de la
valeur unitaire ou totale des émissions de carbone par une
entreprise ou un consommateur. Offre et maintenance, pour le
compte d’entreprises et de consommateurs, de produits
électroniques, logiciels, Internet et d’autres systèmes et services
pour le calcul, l’enregistrement, la maintenance de base de
données et l’établissement de rapports connexes aux émissions
de carbone à effet de serre dans l’atmosphère; offre de systèmes
et de services qui assurent la confidentialité des calculs, de
l’enregistrement, de la maintenance des bases de données et de
l’établissement de rapports connexes aux émissions pour le
compte d’entreprises afin que les données sur l’énergie et les
émissions faisant partie du processus demeurent confidentielles
en regroupant toutes les données dans un résultat final. Offre et

maintenance de produits électroniques, logiciels, Internet, de
bases de données et d’autres systèmes et services pour le
compte d’entreprises afin de leur permettre de faire le suivi et
d’établir des rapports quant à la quantité totale et unitaire (selon
l’intensité) des émissions de carbone de l’entreprise dans
l’atmosphère, provenant de l’ensemble de leur utilisation de
matières premières ainsi que des chaînes de production,
d’approvisionnement et de distribution. Offre de services et
d’information aux consommateurs leur permettant d’identifier les
entreprises éconergiques locales et celles qui font des efforts en
ce sens, et donc d’utiliser leur pouvoir d’achat pour récompenser
ces entreprises en choisissant d’y faire leurs achats. Offre de
services et d’information aux entreprises et aux consommateurs
pour leur permettre de choisir leurs sources d’émission de dioxyde
de carbone préférées et plus écologiques, y compris le gaz
naturel, l’électricité, leur méthode d’expédition, les matières
premières achetées et les composants de la chaîne
d’approvisionnement. Offre et maintenance, pour le compte
d’entreprises et de consommateurs, de produits électroniques,
logiciels, Internet et d’autres systèmes et services permettant la
négociation, l’échange, la compensation, l’achat et la vente
d’émissions de carbone. Offre et maintenance, pour le compte
d’entreprises et de consommateurs, de produits électroniques,
logiciels, Internet et d’autres systèmes et services connexes à un
processus de certification par des vérifications annuelles pour
mettre à jour les cotes d’émission de carbone. Services de
conseil, de conférences, de présentations, de préparation et de
planification en lien avec les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,110. 2007/06/29. Ukrainian Credit Union Limited, 145
Evans Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UCUBLU 
SERVICES: Credit union services; providing financial services
and other ancillary business activities that may be carried on by a
credit union, namely, savings and deposit account services,
chequing account and electronic and bill payment services, letter
of credit services, term deposit certficates, loans, mortgages,
conditional sales and financial leasing services, credit and debit
card services, financial planning services, specialized business
management or advisory services, agency services provided to
other financial institutions and trustee services with respect to
prescribed funds, all of which are provided in person, online or
over the telephone. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit; offre
de services financiers et d’autres activités auxiliaires pouvant être
réalisées par une coopérative d’épargne et de crédit, nommément
services de comptes d’épargne et de dépôt, services de compte
chèques ainsi que de paiement électronique et de paiement de
factures, services de lettres de crédit, services de certificats de
dépôt à terme, prêts, prêts hypothécaires, vente conditionnelle et
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crédit-bail, services de carte de crédit et de débit, services de
planification financière, services spécialisés de gestion
d’entreprise et de conseil aux entreprises, services d’agence
offerts à d’autres établissements financiers et services de fiducie
relativement aux fonds prescrits, tous offerts en personne, en
ligne ou par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,354,111. 2007/06/29. Ukrainian Credit Union Limited, 145
Evans Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLU IS THE NEW COLOUR OF DIRECT 
SAVINGS 

SERVICES: Credit union services; providing financial services
and other ancillary business activities that may be carried on by a
credit union, namely, savings and deposit account services,
chequing account and electronic and bill payment services, letter
of credit services, term deposit certficates, loans, mortgages,
conditional sales and financial leasing services, credit and debit
card services, financial planning services, specialized business
management or advisory services, agency services provided to
other financial institution and trustee services with respect to
prescribed funds, all of which are provided in person, online or
over the telephone. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit; offre
de services financiers et d’autres activités auxiliaires pouvant être
offertes par une coopérative d’épargne et de crédit, nommément
services de compte d’épargne et de dépôt, services de compte
chèques, de paiement électronique et de paiement de factures,
services de lettres de crédit, services de certificats de dépôt à
terme, prêts, prêts hypothécaires, ventes conditionnelles et crédit-
bail, services de cartes de crédit et de débit, services de
planification financière, services spécialisés de gestion
d’entreprise ou de conseil aux entreprises, services d’agence
offerts à d’autres établissements financiers et service de fiducie
relativement aux fonds prescrits, tous offerts en personne, en
ligne ou par téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,354,112. 2007/06/29. Ukrainian Credit Union Limited, 145
Evans Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Credit union services; providing financial services
and other ancillary business activities that may be carried on by a
credit union, namely, savings and deposit account services,
chequing account and electronic and bill payment services, letter
of credit services, term deposit certificates, loans, mortgages,
conditional sales and financial leasing services, credit and debit
card services, financial planning services, specialized business
management or advisory services, agency services provided to
other financial institutions, and trustee services with respect to
prescribed funds, all of which are provided in person, online or
over the telephone. Used in CANADA since at least as early as
May 2003 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit; offre
de services financiers et d’autres activités auxiliaires qui peuvent
être menées par une coopérative d’épargne et de crédit,
nommément services de compte d’épargne et de dépôt, services
de compte chèque ainsi que de paiement électronique et de
règlement de factures, services de lettres de crédit, services de
certificats de dépôt à terme, de prêts, de prêts hypothécaires, de
ventes conditionnelles et de crédit-bail financier, services de
cartes de crédit et de cartes de débit, services de planification
financière, services spéciaux de gestion commerciale ou de
conseil connexes, services d’agence offerts aux autres
établissements financiers et administration fiduciaire concernant
les fonds réglementaires, tous offerts en personne, en ligne ou au
téléphone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les services.

1,354,127. 2007/06/29. Ukrainian Credit Union Limited, 145
Evans Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLU IS THE NEW COLOUR OF 
VIRTUAL SAVINGS 

SERVICES: Credit union services; providing financial services
and other ancillary business activities that may be carried on by a
credit union, namely, savings and deposit account services,
chequing account and electronic and bill payment services, letter
of credit services, term deposit certficates, loans, mortgages,
conditional sales and financial leasing services, credit and debit
card services, financial planning services, specialized business
management or advisory services, agency services provided to
other financial institutions and trustee service with respect to
prescribed funds, all of which are provided in person, online or
over the telephone. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit; offre
de services financiers et d’autres activités auxiliaires pouvant être
offertes par une coopérative d’épargne et de crédit, nommément
services de comptes d’épargne et de dépôt, services de compte
chèques, de paiement électronique et de paiement de factures,
services de lettres de crédit, services de certificats de dépôt à
terme, prêts, prêts hypothécaires, ventes conditionnelles et crédit-
bail, services de cartes de crédit et de débit, services de
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planification financière, services spécialisés de gestion
d’entreprise ou de conseil aux entreprises, services d’agence
offerts à d’autres établissements financiers et services de fiducie
relativement aux fonds prescrits, tous offerts en personne, en
ligne ou par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,354,129. 2007/06/29. Ukrainian Credit Union Limited, 145
Evans Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Credit union services; providing financial services
and other ancillary business activities that may be carried on by a
credit union, namely, savings and deposit account services,
chequing account and electronic and bill payment services, letter
of credit services, term deposit certficates, loans, mortgages,
conditional sales and financial leasing services, credit and debit
card services, financial planning services, specialized business
management or advisory services, agency services provided to
other financial institutions and trustee services with respect to
prescribed funds, all of which are provided in person, online or
over the telephone. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit; offre
de services financiers et d’autres activités auxiliaires pouvant être
offertes par une coopérative d’épargne et de crédit, nommément
services de comptes d’épargne et de dépôt, services de compte
chèques, de paiement électronique et de paiement de factures,
services de lettres de crédit, services de certificats de dépôt à
terme, prêts, prêts hypothécaires, ventes conditionnelles et crédit-
bail, services de carte de crédit et de débit, services de
planification financière, services spécialisés de gestion
d’entreprise ou de conseil aux entreprises, services d’agence
offerts à d’autres établissements financiers et services de fiducie
relativement aux fonds prescrits, tous offerts en personne, en
ligne ou par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,354,133. 2007/06/29. PALO ALTO NETWORKS, INC., 2130
GOLD STREET, SUITE 200, ALVISO, CALIFORNIA, 95022,
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 

PAN-OS 

WARES: Computer hardware and software for application
management and security, creation of firewalls, graphic
visualization of applications running on enterprise networks, and
traffic classification; computer software for enhancing the security
of computer and communications networks by controlling
unwanted, unauthorized, or malicious data, information, or
computer programs from entering or leaving such
networks;manuals supplied therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion et la sécurité des applications, la création de coupe-feu, la
visualisation graphique d’applications fonctionnant sur des
réseaux d’entreprise et la classification du trafic; logiciels pour
améliorer la sécurité de réseaux informatiques et de
communication en évitant que des données, des information ou
des programmes informatiques indésirables, non autorisés ou
malveillants n’entrent sur ces réseaux ou les ne les quittent;
manuels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,140. 2007/06/29. PALO ALTO NETWORKS, INC., 2130
GOLD STREET, SUITE 200, ALVISO,CALIFORNIA 95022,
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 

PALO ALTO NETWORKS 
WARES: Computer hardware and software for application
management and security, creation of firewalls, graphic
visualization of applications running on enterprise networks, and
traffic classification; computer software for enhancing the security
of computer and communications networks by controlling
unwanted, unauthorized, or malicious data, information, or
computer programs from entering or leaving such
networks;manuals supplied therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion et la sécurité des applications, la création de coupe-feu, la
visualisation graphique d’applications fonctionnant sur des
réseaux d’entreprise et la classification du trafic; logiciels pour
améliorer la sécurité de réseaux informatiques et de
communication en évitant que des données, des information ou
des programmes informatiques indésirables, non autorisés ou
malveillants n’entrent sur ces réseaux ou les ne les quittent;
manuels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,174. 2007/07/03. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

EAT IN COLOUR 
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WARES: Soups, seasonings, sauces namely pasta sauces,
gravies, bouillons, broths, frozen meals, packaged side dishes,
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour, bread, pastry, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, assaisonnements, sauces,
nommément sauces pour pâtes alimentaires, fonds de viande,
bouillons, repas congelés, plats d’accompagnement, viande,
poisson, volaille et gibier emballés; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et
huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;
farine, pain, pâtisserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,241. 2007/07/03. SPERIAN PROTECTION EUROPE,
société par actions simplifiée, Immeuble Edison, Z.I. Paris Nord
II, 33, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPERIAN 
MARCHANDISES: Respirateurs et masques respiratoires pour
usage industriel; respirateurs pour filtrer l’air; filtres pour masques
respiratoires; masques opto-électroniques; instruments d’optique
de protection, nommément lunettes, lunettes de sécurité,
masques de sécurité, visières; lunettes, verres optiques, masques
de protection des yeux; lunettes; écrans de soudure; écrans, films,
filtres et feuilles pour la protection des yeux contre les
rayonnements ultra-violets et les rayons laser; casques de
protection; écrans de protection des yeux et du visage pour les
ouvriers; dispositifs de protection des oreilles, à savoir cache-
oreilles, protège-tympans et bandeaux pour la tête; appareils de
distribution automatique de dispositifs de protection pour les
oreilles; équipement de sécurité et de protection contre les chutes
et dispositifs de maintien de sécurité (autres que pour sièges de
véhicules et équipements de sport), nommément longes de
maintien antichute, longes d’ancrage antichute, absorbeurs
d’énergie, coulisseau antichute, enrouleurs de sangles antichute,
descendeurs mécaniques, ceintures de sécurité, cordons de
sécurité, sangles de sécurité, cordes de sauvetage, ceintures
lombaires et harnais de sécurité; vêtements, chapeaux et
chaussures (non orthopédiques) de protection contre les
accidents, l’irradiation et le feu, nommément vestes, parkas,
gilets, chemises, pantalons, sur-pantalons, salopettes, blouses,
uniformes, cagoules, souliers, guêtres et chaussettes,
combinaisons protectrices contre la saleté, les accidents, les
incendies, les contaminations chimiques et les irradiations; gants
de protection contre les accidents, les rayons X et les risques
chimiques et bactériologiques; appareils et instruments pour le
nettoyage des yeux, nommément distributeurs de solutions
nettoyantes; instruments et dispositifs pour le contrôle du gaz,

nommément moniteurs et détecteurs électroniques pour détecter
la présence de gaz; bancs d’essais pour les appareils
d’assistance respiratoire autonomes; casques, bonnets, coiffes de
protection. Dispositifs de protection de l’ouïe, nommément
bouchons d’oreilles, bandeaux-casques antibruit, coquilles
antibruit, protège-tympans, cache-oreilles utilisés pour protéger
les oreilles à des fins médicales et prophylactiques; masques,
bonnets, gants, vêtements spéciaux utilisés par le personnel
médical, chirurgical et dentaire; linges opératoires (draps stériles).
Vêtements nommément vestes, parkas, gilets, chemises,
pantalons, sur-pantalons, salopettes, combinaisons, blouses,
cagoules pour hommes et femmes; gants (habillement);
chaussures nommément bottes, bottines, rangers, baskets,
mocassins, escarpins, sandales, sabots (chaussures),
chaussons, pantoufles; surchaussures et surbottes; parties de
chaussures, nommément talons, semelles et embouts
protecteurs, amovibles ou non, en cuir, caoutchouc ou toute autre
matière; chaussettes, antidérapants pour chaussures; chapellerie;
tabliers; bavettes et bavoirs (non en papier), y compris en
plastique et en tissu non tissé. Equipement de protection contre
les chutes dans le sport et dispositifs de sécurité pour le sport,
nommément harnais, harnais d’escalade, ceintures de sécurité,
cordes de sauvetage et sangles pour le sport. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail de vêtements et de
dispositifs de protection individuelle contre les accidents,
l’irradiation, la contamination chimique et bactériologique, le feu et
les agressions auditives. Date de priorité de production: 25 janvier
2007, pays: FRANCE, demande no: 073477106 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 25 janvier 2007 sous le No. 073477106 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: Respirators and respiratory masks for industrial use;
respirators for filtering air; respiratory mask filters; opto-electronic
masks; optical protection instruments, namely eyeglasses, safety
glasses, security masks, visors; eyeglasses, optical lenses, eye
protection masks; eyeglasses; welding screens; screens, film,
filters and sheets for protecting the eyes from ultra-violet rays and
laser rays; protective helmets; protective eye and face screens for
workers; ear protection devices, namely ear muffs, ear drum
protectors and headbands; apparatus for automatically
distributing protective ear devices; safety equipment and
equipment for protecting against falls and safety restraint devices
(other than for vehicle seats and sports equipment), namely fall-
prevention lanyards, fall-prevention anchoring lanyards, shock
absorbing devices, fall-prevention rope grab, fall-prevention strap
reels, mechanical descenders, safety belts, safety ropes, safety
straps, ropes for life-saving, lumbar belts and safety harnesses;
clothing, hats and shoes (non-orthopedic) for protection against
accidents, irradiation and fire, namely jackets, parkas, vests,
shirts, pants, over-pants, overalls, blouses, uniforms, face masks,
shoes, gaiters and socks, suits protecting against dirt, accidents,
fires, chemical contamination and irradiation; gloves for protection
against accidents, x-rays, and chemical and bacterial hazards;
apparatus and instruments for cleansing eyes, namely cleansing
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solution dispensers; instruments and devices for controlling gas,
namely electronic monitors and detectors for detecting the
presence of gas; testing benches for autonomous airway
management apparatus; protective helmets, head coverings,
caps. Auditory protection devices, namely ear plugs, anti-noise
helmet bands, anti-noise shells, ear drum protectors, ear muffs
used for protecting ears for medical and prophylactic purposes;
special masks, caps, gloves, clothing used by medical, surgical
and dental personnel; surgical sheets (sterile sheets). Clothing
namely jackets, parkas, vests, shirts, pants, over-pants, overalls,
suits, blouses, face masks for men and women; gloves (apparel);
shoes namely boots, ankle boots, work boots, running shoes,
moccasins, pumps, sandals, clogs (shoes), soft slippers, slippers;
overshoes and overboots; footwear parts, namely heels, insoles
and removable or non-removable protective toe caps, made of
leather, rubber or any other matter; socks, grip soles for shoes;
headwear; aprons; bibs (not made of paper), including those made
of plastic and non-woven fabric. Equipment for protecting against
falls in sports and security devices for sports, namely harnesses,
climbing harnesses, seat belts, ropes for life-saving and straps for
sports. SERVICES: Wholesale and retail sale services for clothing
and devices for individual protection against accidents, irradiation,
chemical and bacteriological contamination, fire and auditory
aggressions. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 073477106 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 January 25, 2007 under No. 073477106 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,354,295. 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 

MAX ADVERTISING & MARKETING 
MAX appearing in the mark has no significance in the relevant
trade or industry or as applied to the goods/services listed in the
application, no geographical significance, nor any meaning in a
foreign language.

WARES: Printing publications namely pamphlets and brochures
for the purpose of advertising and marketing of others.
SERVICES: Advertising, marketing, public relation development
and business management/ consultancy of others through
electronic media, namely websites, radio and/or television.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot MAX apparaissant dans la marque de commerce n’a
aucune signification, que ce soit dans le commerce ou l’industrie
en question, dans le contexte des marchandises/services
énumérés dans la demande, dans un contexte géographique ou
dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Impression de publications, nommément
dépliants et brochures pour la publicité et le marketing de tiers.
SERVICES: Conception publicitaire, marketing, développement
de relations publiques, gestion d’entreprise de tiers et services de
conseil à ceux-ci au moyen de supports électroniques,
nommément sites web, radio et/ou télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,354,501. 2007/07/04. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan,
143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN 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 
 

WARES: (1) Clothes washing machines. (2) Wetcleaning
equipment, namely garment and fabric product laundering
machines utilizing water. (3) Flatwork ironers. (4) Clothes dryers.
Used in CANADA since May 01, 1968 on wares (1); February 01,
1997 on wares (2); May 15, 1999 on wares (3); June 01, 1999 on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Laveuses. (2) Équipement de nettoyage
humide, nommément machines de nettoyage à l’eau de
vêtements et de produits en tissu. (3) Calandres. (4) Sécheuses.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1968 en liaison avec les
marchandises (1); 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises (2); 15 mai 1999 en liaison avec les marchandises
(3); 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises (4).

1,354,537. 2007/07/04. Family Service Association of Toronto,
355 Church Street, Toronto, ONTARIO M5B 1Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

OPTIONS 
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SERVICES: Career and family counselling services; educational
services in the field of self-help; advisory and consultancy services
relating to human development, growth and potential; self-help
advisory services; research relating to all of the following: self-
help; human development, growth and potential. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services d’orientation professionnelle et familiale;
services éducatifs dans le domaine de l’initiative personnelle;
services de conseil sur l’évolution, la croissance personnelle et le
potentiel humain; services de conseil en matière d’initiative
personnelle; recherche en matière d’initiative personnelle;
d’évolution, de croissance personnelle et de potentiel humain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

1,354,539. 2007/07/04. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

YEAST-A-TAK 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely caprylic
acid, Indian barberry, oregano oil, anise extract, caraway extract.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément acide
caprylique, épine vinette indienne, huile d’origan, extrait d’anis,
extrait de carvi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,567. 2007/07/05. Tandem Verlag GmbH, Im Mühlenbruch
1, 53639, Königswinter, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Sheet music; music scores; games and playthings,
namely word games, computer action games, card games, puzzle
games, pre-punched activity cardboard sheets for children’s use.
(2) Printed matter, namely, brochures, magazines, newspapers,
postcards, greeting cards, calendars, flash cards, maps,
educational index cards, note pads, note books; books. (3) Printed
matter, namely, brochures, magazines, newspapers, postcards,
greeting cards, calendars, flash cards, maps, educational index
cards, note pads, note books; books; sheet music; music scores;
games and playthings, namely word games, computer action
games, card games, puzzle games, pre-punched activity
cardboard sheets for children’s use. (4) Printed matter, namely,
brochures, magazines, newspapers, postcards, greeting cards,
calendars, flash cards, maps, educational index cards, note pads,

note books; books; sheet music; music scores; games and
playthings, namely word games, computer action games, card
games, puzzle games, pre-punched activity cardboard sheets for
children’s use. SERVICES: (1) Services of a publishing house
(excluded printing services); publication of books; printed matter,
namely, brochures, magazines, newspapers, postcards, greeting
cards, calendars, flash cards, maps, educational index cards, note
pads, note books. (2) Publication of books in electronic form,
including on the Internet; online publication of electronic books. (3)
Services of a publishing house (excluded printing services);
publication of books and printed matter, namely, brochures,
magazines, newspapers, postcards, greeting cards, calendars,
flash cards, maps, educational index cards, note pads, note
books; publication of books in electronic form, including on the
Internet; online publication of electronic books. (4) Services of a
publishing house (excluded printing services); publication of
books and printed matter; namely, brochures, magazines,
newspapers, postcards, greeting cards, calendars, flash cards,
maps, educational index cards, note pads, note books; publication
of books in electronic form, including on the Internet; online
publication of electronic books. Used in CANADA since at least as
early as May 15, 2007 on wares (2) and on services (1). Priority
Filing Date: April 02, 2007, Country: GERMANY, Application No:
30722142.3 in association with the same kind of wares (4) and in
association with the same kind of services (4). Used in GERMANY
on wares (3), (4) and on services (3), (4). Registered in or for
OHIM (EC) on April 02, 2007 under No. 005803283 on wares (3)
and on services (3); GERMANY on September 07, 2007 under No.
30722142.3 on wares (4) and on services (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Partitions; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de vocabulaire, jeux d’action sur ordinateur,
jeux de cartes, jeux de casse-tête, feuilles de carton
d’apprentissage préperforées pour enfants. (2) Imprimés,
nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales,
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes, fiches
éducatives, blocs-notes, carnets; livres. (3) Imprimés,
nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales,
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes, fiches
éducatives, blocs-notes, carnets; livres; partitions; jeux et articles
de jeu, nommément jeux de vocabulaire, jeux d’action sur
ordinateur, jeux de cartes, jeux de casse-tête, feuilles de carton
d’apprentissage préperforées pour enfants. (4) Imprimés,
nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales,
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes, fiches
éducatives, blocs-notes, carnets; livres; partitions; jeux et articles
de jeu, nommément jeux de vocabulaire, jeux d’action sur
ordinateur, jeux de cartes, jeux de casse-tête, feuilles de carton
d’apprentissage préperforées pour enfants. SERVICES: (1)
Services de maison d’édition (sauf services d’impression);
publication de livres; imprimés, nommément brochures,
magazines, journaux, cartes postales, cartes de souhaits,
calendriers, cartes éclair, cartes, fiches éducatives, blocs-notes,
carnets. (2) Publication de livres en format électronique, y compris
sur Internet; publication en ligne de livres électroniques. (3)
Services de maison d’édition (sauf services d’impression);
publication de livres et d’imprimés, nommément brochures,
magazines, journaux, cartes postales, cartes de souhaits,
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calendriers, cartes éclair, cartes, fiches éducatives, blocs-notes,
carnets; publication de livres en format électronique, y compris sur
Internet; publication en ligne de livres électroniques. (4) Services
de maison d’édition (sauf services d’impression); publication de
livres et d’imprimés, nommément brochures, magazines,
journaux, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, cartes
éclair, cartes, fiches éducatives, blocs-notes, carnets; publication
de livres en format électronique, y compris sur Internet; publication
en ligne de livres électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 02 avril 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30722142.3 en liaison avec le même genre de
marchandises (4) et en liaison avec le même genre de services
(4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
(3), (4) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 02 avril 2007 sous le No. 005803283 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3); ALLEMAGNE le 07 septembre 2007 sous le No. 30722142.3
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,354,572. 2007/07/05. Gary Wolf, 12 Hyler Place S.W., Calgary,
ALBERTA T2N 3G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: (1) Comic strip. (2) Animated cartoons. (3) Pencil and
pens. (4) Stationery namely greeting cards, notepads and writing
paper. (5) Board games. (6) Playing cards. (7) Calendars. (8)
Coffee mugs, cups and drinking glasses. (9) Plates and bowls.
(10) Math and science help and tutoring books. (11) Manipulative
hand puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes dessinées. (2) Dessins animés.
(3) Crayons et stylos. (4) Articles de papeterie, nommément cartes
de souhaits, blocs-notes et papier à lettres. (5) Jeux de plateau.
(6) Cartes à jouer. (7) Calendriers. (8) Grandes tasses à café,
tasses et verres. (9) Assiettes et bols. (10) Livres pour le tutorat et
l’aide en mathématiques et en sciences. (11) Casse-tête à
manipuler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,578. 2007/07/05. Funtastic Limited, 635 Waverley Road,
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SCRAMBLEBUG 
WARES: Cycles, bicycles, tricycles including foot-to-floor ride
along tricycles, baby carriages, prams, pushchairs, strollers,
trolleys, carts; parts and accessories for all the foregoing goods
namely, helmets, protective gears namely knee pads, elbow pads,
wrist guards and shin guards, protective covers, lights, locks,
mirrors, pumps, horns and accessories for use for aesthetic
reasons namely, mirrors, bells, reflectors, water bottle holders,
head lights, rear lights, spoke beads, stickers and decals, handle
bar streamers; ride on toy vehicles; children’s and infant’s bicycles
and tricycles; foot-to-floor ride along bicycles and tricycles.
Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1158439 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on January 25, 2007 under No. 1158439 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cycles, vélos, tricycles y compris trottinettes,
landaus, carrosses, poussettes, voitures d’enfants, chariots,
voiturettes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément casques, ensembles de protection,
nommément genouillères, coudières, protège-poignets et
protège-tibias, housses de protection, feux, cadenas, miroirs,
pompes, klaxons et accessoires à des fins esthétiques,
nommément miroirs, cloches, réflecteurs, porte-bouteilles,
phares, feux arrière, perles décoratives pour rayons, autocollants
et décalcomanies, serpentins pour poignées de guidon; véhicules-
jouets à enfourcher; vélos et tricycles pour enfants et jeunes
enfants; patinettes et trottinettes. Date de priorité de production:
25 janvier 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1158439 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 25 janvier 2007 sous le No. 1158439 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,354,621. 2007/07/05. Wuxi Kipor Power Co., Ltd., Beside Jingyi
Rd, Third-stage Development Section, of Wangzhuang Industry,
Wuxi High & New Technology Industry, Development Zone,
Jiangsu, 214028, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SINEMASTER 
WARES: Electric generators. Used in CANADA since as early as
January 2005 on wares. Priority Filing Date: June 18, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
209,065 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.
3,381,343 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/209,065 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.
3,381,343 en liaison avec les marchandises.

1,354,808. 2007/07/06. Reinhardt Steiner, Schwaningerstr. 31,
89352 Ellzee-Stoffenried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fishing equipment, clothing and accessories, namely
fishing rods, fishing reels, fishing reel holders, fishing lines, fishing
nets, dispensers to hold spools of fishing line, fishing rod grips,
fishing lures and artificial flies, fishing rod guides and clothing for
fishing, namely rucksacks, backpacks and vests, footwear for
anglers, namely boots and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles, vêtements et accessoires de pêche,
nommément cannes à pêche, moulinets, supports à moulinets,
lignes de pêche, filets de pêche, distributeurs pour conserver les
tambours de lignes de pêche, poignées pour cannes à pêche,
leurres et mouches artificielles, guides sur les cannes à pêche et
vêtements pour la pêche, nommément sacs à dos et gilets,
articles chaussants pour les pêcheurs à la ligne, nommément
bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,816. 2007/07/06. Stephane De Winter, Berchemstraat 118,
9690 Kluisbergen, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières,
nommément, boîtes d’emballage en papier et carton, dépliants
publicitaires, brochures; matières plastiques pour l’emballage;
produits de l’imprimerie, nommément, dépliants publicitaires et
brochures; meubles d’intérieur et d’extérieur, nommément,
meubles de cuisine, meubles de jardin, meubles de patio,
nommément, chaises, fauteuils et tables; miroirs; cadres; matelas;
sommiers. SERVICES: Conception et développement de
meubles, ainsi que recherche et conseils y relatifs; services
d’architectes d’intérieurs (stylisme) et de dessinateurs d’intérieurs,
également en relation avec la décoration d’intérieurs, ainsi que
conseils y relatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Paper, cardboard and products made of these materials,
namely packaging boxes made of paper and cardboard,
advertising brochures, brochures; plastic wrapping material;
printed products, namely product brochures and brochures; indoor
and outdoor furniture, namely kitchen furniture, lawn furniture,
patio furniture, namely chairs, armchairs and tables; mirrors;
frames; mattresses; boxsprings. SERVICES: Design and
development of furniture, and research and advice related thereto;
interior architect (design) and interior designer services, also
corresponding to interior decorating and advice related thereto.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,354,945. 2007/07/09. Robert W. Walton, 10304 - 100 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 0R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Paralegal services and legal services. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services parajuridiques et services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,354,974. 2007/07/10. SI GRAPHISME & COMMUNICATION
INC., 1470, Esther-Blondin, bureau 210, Cap-Rouge, QUÉBEC
G1Y 3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

DIDA, DADI, DIDOU ET DOUDA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, t-
shirts, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes,
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sous-vêtements.
(2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à dos, sacs d’écoliers, parapluies.
(4) Imprimés, nommément magazines, affiches, cartes postales,
autocollants, décalcomanies, papier à imprimer, enveloppes,

bloc-notes, cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de
souhaits. (5) Porte-clés, aimants, macarons, épinglettes de
fantaisie décoratives, tirelires. (6) Verres, tasses, assiettes, bols,
ustensiles, ciseaux. (7) Boîtes à lunch. (8) Signets, napperons en
papier, stylos, crayons, boîtes à stylos ou à crayons, règles,
gommes à effacer, chapeaux de fête en papier, sacs de papier,
décorations en papier pour fêtes et accessoires de fête sous
forme de petits jouets. (9) Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
disques lasers préenregistrés audio et vidéo présentant des
personnages d’émissions de télévision, vidéos préenregistrés,
CD-ROM préenregistrés contenant des ludiciels et logiciels de
références générales, jeux électroniques ; logiciels, nommément
jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces connexes; logiciels pour
utilisation dans la fourniture de programmes interactifs à des fins
pédagogiques et de divertissement destinés spécifiquement aux
enfants, disques compacts et cassettes contenant musique et
dialogue destinés spécifiquement aux enfants, disques contenant
musique et dialogue destinés spécifiquement aux enfants, bandes
vidéo contenant musique et dialogue destinées spécifiquement
aux enfants, disques compacts préenregistrés avec logiciels
éducatifs et de divertissement pour enfants sous forme de
représentations ayant trait à des personnages déguisés, dessins
animés, spectacles et concerts ayant trait à de la musique et à du
dialogue. (10) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément
ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de soccer, jeux
de cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, jeux de société,
marionnettes, poupées, cartes à jouer, costumes.(11)
Shampoing, savon pour la peau, bain moussant, dentifrice,
pansements, brosses à cheveux, peignes, cosmétiques
nommément mascara, ombre à paupière, rouge à lèvres, fard à
joues, vernis à ongles, crayons pour les yeux, crèmes et lotions
hydratantes pour le soin de la peau.(12) Gomme à mâcher,
chocolat, bonbons, céréales à déjeuner, jus, croustilles, boissons
gazeuses, maïs soufflé, biscuits, gâteaux. (13) Meubles
nommément tables, chaises, coffres à jouets, commodes,
armoires. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision. (2) Services de
divertissement, nommément développement, production,
publicité pour des tiers et tenue de représentations divertissantes
en direct, d’apparitions en personne et d’activités promotionnelles
comprenant des personnes, des personnages et des articles
associés à une émission de télévision. (3) Services de
divertissement au moyen d’émissions de télévision pour enfants,
de production et de distribution d’émissions de télévision pour
enfants, services de divertissement, nommément concerts pour
jeunes enfants, production d’émissions de dessins animés, parcs
d’attractions, publication de livres, services éducatifs dans le
domaine du développement et de l’éducation du jeune enfant,
nommément fourniture de renseignements éducatifs pour enfants
et adultes en utilisant des outils pédagogiques, nommément
didacticiels, livres éducatifs, diagrammes, jeux, disques, disques
compacts, disques compacts à mémoire morte, vidéocassettes et
disques, tous les articles précités étant préenregistrés avec
musique et dialogue éducatifs et téléchargement de matériel
audio et visuel de l’Internet. (4) Services de divertissement et
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d’éducation pour enfants nommément par des programmes de
télévision, des enregistrements musicaux, des bandes dessinées,
des programmes vidéo, des programmes informatiques,
l’exploitation d’un site internet, exploitation de licence des
personnages identifiés dans les livres pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, pants,
shorts, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks,
underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks, school bags,
umbrellas. (4) Printed matter, namely magazines, posters,
postcards, stickers, decals, printing paper, envelopes, memo
pads, notebooks, calendars, books, manuals, greeting cards. (5)
Key holders, magnets, buttons, ornamental novelty pins, piggy
banks. (6) Glasses, cups, plates, bowls, utensils, scissors. (7)
Lunch boxes. (8) Bookmarks, paper place mats, pens, pencils,
pen or pencil boxes, rulers, erasers, party hats made of paper,
paper bags, paper decorations for parties and party accessories in
the form of small toys. (9) Recorded audio and/or visual material,
namely pre-recorded discs, pre-recorded tapes, pre-recorded
compact discs containing music, pre-recorded laser discs
containing audio and video featuring characters from television
shows, pre-recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing
computer game software and general reference informational
software, electronic games; software, namely computer games,
video games and parts related to the foregoing; software for use
in providing interactive programs for educational and
entertainment purposes aimed specifically at children, compact
discs and cassettes featuring music and dialogue aimed
specifically at children, discs featuring music and dialogue aimed
specifically at children, video tape featuring music and dialogue
aimed specifically at children, pre-recorded compact discs with
educational and entertainment-related software for children in the
form of performances involving characters in costume, animated
cartoons, shows and concerts involving music and dialogue. (10)
Playthings and recreational items, namely basketballs, footballs,
soccer balls, card games, trading cards, board games, tabletop
games, activity centres, role-playing games, educational games,
board games, puppets, dolls, playing cards, costumes. (11)
Shampoo, skin soap, bubble bath, toothpaste, bandages, hair
brushes, combs, cosmetics namely mascara, eye shadow,
lipstick, blush, nail polish, eye pencils, moisturizing creams and
lotions for skin care. (12) Chewing gum, chocolate, candy,
breakfast cereals, juices, potato chips, soft drinks, popcorn,
cookies, cakes. (13) Furniture namely tables, chairs, toy chests,
commodes, cabinets. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows. (2) Entertainment services,
namely development, production, advertising for others and
holding of live entertainment performances, personal
appearances and promotional activities featuring individuals,
characters and items related to a television program. (3)
Entertainment services via television shows for children,
production and distribution of television shows for children,
entertainment services, namely concerts for young children,
production of cartoon programs, amusement parks, publication of
books, educational services in the field of young children’s
development and education, namely providing educational

information for children and adults using instructional tools,
namely educational computer software, educational books,
charts, games, records, compact discs, compact read-only
memory discs, videocassettes and records, all of the preceding
items being pre-recorded with music and educational dialogue
and downloading of audio and visual content from the Internet. (4)
Entertainment and education services for children, namely
through television programs, musical sound recordings, comics,
video programs, computer programs, operation of an Internet site,
license development of the characters featured in children’s
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,355,037. 2007/07/10. COMPAGNIE DAHER, société anonyme,
10, place de la Joliette, Atrium 102, 13002 MARSEILLE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DAHER 
MARCHANDISES: Constructions transportables métalliques,
nommément: abris techniques mobiles dits ’shelters’ tactiques et
logistiques; abris techniques rigides dits ’shelters’ métalliques;
conduits métalliques d’installations de distribution de fluides pour
aéronefs; conduits métalliques d’installations de ventilation et de
climatisation; conduites d’eau métalliques; tuyaux
d’embranchement métalliques; raccords de tuyaux [métalliques];
tuyaux métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métalliques ;
installations de distribution de tous types de fluides pour aéronefs,
à savoir: air, oxygène, eau, carburant, hydraulique, huile; circuits
hydrauliques; appareils et installations de conditionnement, de
traitement d’air; appareils et installations de ventilation; appareils
et installations de climatisation; appareils et installations de
chauffage; réchauffeurs d’air; sécheurs d’air; dispositifs de
refroidissement de l’air; installations de filtrage d’air; appareils et
installations pour la purification de l’air et de l’eau; appareils et
installations de distribution d’eau; appareils et installations de
production de vapeur ; parties constitutives d’aéronefs pour
l’aménagement intérieur du poste de pilotage, des cabines et des
soutes, à savoir: panneau d’habillage, coffre à bagage, soute à
bagage, plancher, planche de bord, pylône; parties constitutives
structurales d’aéronefs, à savoir: - à l’extérieur: bord d’attaque,
capotage, carénage, empennage, entrée d’air, écope, porte,
poutre, volet, cône arrière, - à l’intérieur: baie avionique, meuble
électrique, panneau coupe feu; appareils de locomotion par terre,
nommément véhicules légers nommément automobiles,
véhicules utilitaires nommément camionnettes, véhicules lourds
nommément camions, tracteurs, remorques, semi-remorques,
véhicules de levage nommément grues, wagons de chemins de
fer; chariots de manutention, chariots élévateurs ; tuyaux flexibles
d’embranchement non métalliques; raccords de tuyaux [non
métalliques]; tuyaux flexibles non métalliques; tuyauteries
flexibles non métalliques; matelas d’isolation thermo-phonique ;
matériaux d’isolation électrique, thermique, acoustique
nommément parois mobiles modulaires, dalles, plaques et
panneaux isolants ; matières à calfeutrer à étouper et à isoler
utilisées dans la fabrication d’aéronefs, nommément laine de
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verre étoupé; conduits non métalliques d’installations de
distribution de fluides pour aéronefs; conduits non métalliques
d’installations de ventilation et de climatisation; conduites d’eau
non métalliques; tuyaux rigides d’embranchement non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques; tubes non
métalliques; tuyauteries rigides non métalliques. SERVICES:
Services de construction, d’installation, d’entretien et de
réparation d’abris techniques rigides dits ’shelters’ ; services de
réparation, d’entretien et de maintenance de machines et de
machines-outils, de moteurs (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres), de manipulateurs industriels (machines), de
robots (machines), d’appareils de manutention (chargement et
déchargement), d’appareils de levage, de chariots de
manutention, de chariots élévateurs, de véhicules, de camions et
de conteneurs de déchets industriels; services d’aménagement
d’intérieurs d’aéronefs, à savoir conception et installation de racks
à bagages, panneaux d’habillage, salles de repos d’équipage,
soutes, cabines et cockpits, planchers, cloisons; assemblage,
montage et démantèlement d’usines et de centrales nucléaires ;
assemblage, montage et démontage de modules de véhicules
terrestres et d’ensembles et de sous-ensembles d’aéronefs;
manutention, transport et stockage de déchets industriels, de
combustibles, de déchets radioactifs et de produits chimiques ;
études de projets techniques, à savoir études de projets
d’opérations de transport; conseils dans les domaines du
transport et de la logistique de transport, à savoir logistique
industrielle, logistique de distribution de produits finis et semi-finis,
logistique de distribution de produits liée à la maintenance et à la
réparation d’équipements et de matériels (pièces détachées,
pièces de rechange); logistique de transport de bout en bout en
matière de projets civils et militaires ; bureaux d’études
techniques; services d’analyse de risques techniques industriels;
ingénierie industrielle; analyse de schémas d’organisation
logistique. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 07 décembre 2005 sous le No. 05 3396135 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Transportable metal constructions, namely: technical
mobile shelters called tactical and logistic shelters; rigid technical
shelters called metal shelters; metal ducts fluid distribution
installations in aircraft; metal ducts for ventilation and air
conditioning installations; water pipes made of metal; metal
branch pipes; pipe connectors [made of metal]; metal pipes; metal
tubes; metal pipes; distribution installations for all kinds of aircraft
fluids, namely: for air, oxygen, water, fuel, hydraulic fluid, oil;
hydraulic circuits; apparatus and installations for air conditioning,
air treatment; ventilation apparatus and installations; air
conditioning apparatus and installations; heating apparatus and
installations; space heaters; air dryers; air cooling devices; air
filtration installations; apparatus and installations for air and water
purification; apparatus and installations for water distribution;
apparatus and installations for steam generation; constituent parts
for aircraft for the interior of cockpits, cabins and baggage
compartments, namely: lining panel, baggage compartment,
luggage compartment, floor, instrument panel, pylon; structural
aircraft parts, namely - on the outside: leading edge, cowling,
fairing, tail unit, air intake, pick up probe, door, beam, flap, tail
cone, - on the inside: avionics bay, electric cabinet, fire barrier

panel; apparatus for locomotion by land, namely light vehicles,
namely automobiles, utility vehicles, namely light trucks, heavy
vehicles, namely trucks, tractors, trailers, semi-trailers, vehicles
for lifting, namely cranes, railway cars; handling carts, lift trucks;
flexible non-metal branch pipes; pipe connectors [non-metal]; non-
metal flexible pipes; non-metal flexible piping; thermo-phonic
insulation blankets; electric, thermic, acoustic insulating materials,
namely mobile panel units, slabs, insulating panels and plates;
materials for caulking sealing and insulating used in the
manufacture of aircraft, namely glass wool for stuffing; non-metal
pipes for fluid distribution installations for aircraft; non-metal ducts
for ventilation and air conditioning installations; non-metal water
ducts; rigid non-metal branch pipes; rigid non-metal pipes; non-
metal tubes; rigid non-metal pipes. SERVICES: Construction,
installation, maintenance and repair of rigid technical shelters
called "shelters"; repair, upkeep and maintenance services for
machines and machine tools, engines (with the exception of
engines for land vehicles), industrial handlers (machines), robots
(machines), apparatus for handling (loading and unloading),
apparatus for lifting, handling carts, lift trucks, vehicles, trucks and
industrial waste containers; aircraft interior services, namely
design and installation of luggage racks, lining panels, aircraft
personnel lounges, baggage compartments, cabins and cockpits,
floors, partitions; assembly, mounting and dismantling of factories
and nuclear power plants; assembly, mounting and dismantling of
land vehicle and aircraft assemblies and sub-assemblies;
handling, transportation and storage of industrial waste, fuel,
radioactive waste and chemical products; technical project
studies, namely transportation operation project studies; advice in
the fields of transportation and transportation logistics, namely
industrial logistics, distribution logistics for finished and semi-
finished products, distribution logistics for products associated
with the maintenance and repair of equipment and materials
(detached parts, replacement parts); end-to-end transporation
logistics related to civil and military projects; technical study
offices; industrial technical risk analysis services; industrial
engineering; analysis of logistic organization schemas. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 07, 2005 under No. 05 3396135 on wares and on
services.

1,355,108. 2007/07/10. The Hogenes Marketing Group Inc.,
5755-176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4C5 

TAB bra 
WARES: 1.Custom-fitted bras featuring no elastic or underwires
2.Corsets/midriffs fastened by using velcro 3.panties 4.Swimsuits.
SERVICES: 1. Custom bra fittings and appointments 2. Custom
midriff/corset fittings and appointments 3. Custom panty fittings
and appointments 4. Custom swimsuit fittings and appointments.
Used in CANADA since February 17, 2006 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: 1. Soutiens-gorge faits sur mesure, sans
élastique ou armature. 2. Corsets/brassières attachés par une
fermeture adhésive. 3. Culottes. 4. Maillots de bain. SERVICES:
1. Essayage et rendez-vous pour fabrication sur mesure de
soutiens-gorge. 2. Essayage et rendez-vous pour fabrication sur
mesure de corsets/brassières. 3. Essayage et rendez-vous pour
fabrication sur mesure de culottes. 4. Essayage et rendez-vous
pour fabrication sur mesure de maillots de bain. Employée au
CANADA depuis 17 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,355,123. 2007/07/10. YORK FIRE & CASUALTY INSURANCE
COMPANY, 7120 Hurontario Street, Suite 400, Mississauga,
ONTARIO L5W 0B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF),
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

YORK FIRE & CASUALTY INSURANCE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,355,133. 2007/07/10. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington
Street West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K
1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COMPTE D’ÉPARGNE FIDUCIE AGF 
SERVICES: Stock brokerage services; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; founding, distributing and managing
investment portfolios; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services; mutual fund management services; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs mobilières, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions; conseil et analyse en
matière de placements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles de placements; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion et de conseil en matière de
placements; services de société de prêt hypothécaire et de prêt;
services de gestion de fonds communs de placement; vente et

distribution d’actions de fonds communs de placement; services
de gestion et de conseil en matière de placements; services de
planification financière; acceptation de dépôts, de retraits et
d’emprunts de fonds ainsi que de placements et de dépôts pour le
compte d’investisseurs (particuliers et sociétés); services de
conseil en valeurs mobilières, marchandises et placements;
services de courtier en valeurs; agence de valeurs mobilières
dans les domaines des obligations et des titres négociables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,182. 2007/07/11. BESSEY Tool GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

K BODY 
WARES: Hand operated tools and implements, namely, clamps;
glue clamps; bar clamps; one-hand clamps; body clamps;
adjustable clamps; cantilever clamps; door case bar clamps,
namely, clamps for aligning door frame sections during
installation; hand operated clamping tools; hand operated devices
for clamping and/or holding workpieces; hand operated spreading
and expanding tools, namely, bar clamps, one-hand clamps, body
clamps, adjustable clamps, cantilever clamps; accessories for
clamping, spreading and expanding tools, namely clamping
attachments, protective pads, pressure pads and bearing
elements for workpieces; all abovementioned hand tools and
implements are for wood and metal and for use in carpentry
applications. Used in CANADA since at least as early as July 1988
on wares. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/102,330 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils manuels et accessoires, nommément
serre-joints; serre-joints à coller; serre-joints à coulisse; serre-
joints à une main; serre-joints de bâti; serre-joints ajustables;
serre-joints en porte-à-faux; serre-joints à coulisse pour
huisseries, nommément serre-joints pour l’alignement de sections
de cadres de porte pendant l’installation; outils de serrage à main;
dispositifs actionnés manuellement pour serrer et/ou tenir les
pièces; outils d’écartement et d’expansion à main, nommément
serre-joints à coulisse, serre-joints à une main, serre-joints à bâti,
serre-joints ajustables, serre-joints en porte-à-faux; accessoires
pour outils de serrage, d’écartement et d’expansion, nommément
accessoires de serrage, coussinets protecteurs, coussinets de
pression et éléments de soutien pour pièces; tous les outils à main
et accessoires susmentionnés sont utilisés pour le travail du bois
et du métal et sont conçus pour la menuiserie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
102,330 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,355,194. 2007/07/11. Colbert Packaging Corporation, an Illinois
Corporation, 28355 North Bradley Road, Lake Forest, Illinois
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

ENVIROGUARD 
WARES: Tamper resistant paperboard packaging and packaging
materials made of coated or uncoated paper products. Priority
Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77081916 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages en carton inviolables et matériel
d’emballage fait de produits de papier couché ou non couché.
Date de priorité de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77081916 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,541. 2007/07/13. Yubisha Sangyo Kabushiki Kaisha (d/b/a
Yubisha Industry Co., Ltd.), 10-22, Sagisu 2-chome, Fukushima-
ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 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 transliteration provided by the applicant of the Japanese
characters is HANPU for the top two characters and KOUBOU for
the bottom two characters. The translation provided by the
applicant of the Japanese word HANPU is canvass/sail cloth. The
translation provided by the applicant of the Japanese word
KOUBOU is craft center/atelier/workshop.

WARES: Purses, game bags (hunting accessory), school bags,
backpacks, rucksacks, pocket wallets, shopping bags, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, handbags, travelling
bags, briefcases, valises, vanity cases (not fitted), haversacks,
garment bags for travel, Boston bags, carrying cases, clutch bags
and purses, drawstring pouches, duffel bags, document cases,
school knapsacks, shoulder bags, suitcases, tote bags, tote bag
with leather handles or parts, waist bags, case for scissors (not
fitted, sold empty), case of canvas, apron bag (waist bag),
swagger bags, delta rucksacks (triangular shape bag), bon sacks
(drawstring bag). Used in CANADA since at least as early as July
2006 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on November 10, 2006 under No. 5002910 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
HANPU pour les deux premiers caractères du haut et KOUBOU
pour les deux caractères du bas. La traduction anglaise du mot
HANPU est « canvass, sail cloth » et celle du mot KOUBOU est «
craft center, atelier, workshop ».

MARCHANDISES: Sacs à main, gibecières (accessoires de
chasse), sacs d’école, sacs à dos, portefeuilles, sacs à provisions,
sacs d’escalade, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs à
main, sacs de voyage, serviettes, valises, mallettes de toilette
(non ajustées), havresacs, housses à vêtements pour les
voyages, sacs boston, étuis de transport, sacs-pochettes et sacs
à main, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, porte-
documents, sacs d’école, sacs à bandoulière, valises, fourre-tout,
fourre-tout avec poignées ou parties en cuir, sacoches de
ceinture, étuis pour ciseaux (non ajustés, vendus vides), étuis en
toiles, sac tablier (sac de taille), fourre-tout, sacs à dos
triangulaires (sacs en forme de triangle), sacs à cordonnet (sac à
cordon coulissant). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 novembre 2006 sous le
No. 5002910 en liaison avec les marchandises.

1,355,592. 2007/07/13. Benjamin Leon Varadi, 76 Lowther
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

B*BOSS 
WARES: Musical recordings and videos. SERVICES: Rendering
of live performances of musical works; all services associated with
the operation of a group musical. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements et vidéos de musique.
SERVICES: Prestations musicales devant public; tous les
services liés à l’exploitation d’un groupe musical. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,355,651. 2007/07/13. The Denby Pottery Company Limited,
Denby, Derbyshire, DE5 8NX, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
blue grey, the numbers ’1809’ are the color red and the word
DENBY is the color cream

WARES: Household, kitchen and bathroom utensils and
containers, namely containers for household or kitchen use,
portable plastic containers for storing household and kitchen
goods, chopping boards for kitchen use, household utensils,
namely graters, sieves, spatulas, strainers, rolling pins and
whisks; tableware, namely cutlery, cups, mugs, plates, bowls and
dishes, ovenware, giftware, namely picture frames and vases,
ornamental articles, namely statuettes and figurines, model
figures being ornaments, statuettes, figurines, vases, table
coasters, glassware namely glasses, cups, mugs, plates, dishes,
teapots, all made of glass; chinaware, pottery, porcelain and
earthenware; textile fabrics namely upholstery and furnishing
fabrics; household textile articles namely curtains, cushions,
tablecloths, placemats, napkins; curtain, cushion, upholstery and
furnishing fabrics; bedding, bed and table covers, tablecloths,
table runners, cloth and paper napkins, cloth and paper serviettes,
tablemats, paper and cotton towels, curtains namely shower and
window curtains, cushion covers, blinds of textile materials and
textile wall hangings. SERVICES: Retail, wholesale, mail order,
television shopping, telephone shopping, Internet shopping and
factory shop services in the field of household, kitchen and
bathroom goods, tableware, giftware, glassware, chinaware,
pottery, porcelain, earthenware, stoneware, cookware, cutlery,
home accessories and household textile articles. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority Filing
Date: March 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No:
5769138 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 29, 2008 under No. 005769138 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est bleu gris, le chiffre « 1809 » est rouge
et le mot DENBY est crème.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison, la
cuisine et la salle de bain, nommément contenants pour la maison
ou la cuisine, contenants de plastique portatifs pour entreposer
des marchandises de maison et de cuisine, planches à hacher
pour la cuisine, ustensiles de maison, nommément râpes, tamis,
spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; couverts,
nommément ustensiles de table, tasses, grandes tasses,
assiettes, bols et vaisselle, vaisselle allant au four, articles-
cadeaux, nommément cadres et vases, articles décoratifs,
nommément statuettes et figurines, modèles réduits de
personnages, à savoir des ornements, statuettes, figurines,
vases, sous-verres, articles de verrerie, nommément verres,
tasses, grandes tasses, assiettes, vaisselle, théières, tous en
verre; articles en porcelaine de chine, en poterie, en porcelaine et
en terre cuite; étoffes, nommément garnitures et tissus
d’ameublement; articles en tissu pour la maison, nommément
rideaux, coussins, nappes, napperons, serviettes de table;
rideaux, coussins, garnitures et tissus d’ameublement; literie,
couvre-lits et dessus de table, nappes, chemins de table,
serviettes de table en tissu et en papier, serviettes de tissu et de
papier, dessous-de-plats, essuie-mains en papier et en coton,
rideaux, nommément rideaux de douche et de fenêtre, housses de
coussin, stores en tissu et décorations murales en tissu.
SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros, de
vente par correspondance, de téléachat, de magasinage par
téléphone, de magasinage sur Internet et de magasin d’usine
dans les domaines des produits domestiques, de cuisine et de
salle de bain, couverts, articles cadeaux, articles de verrerie,
articles de porcelaine, poterie, porcelaine, articles en terre cuite,
articles en grès, batteries de cuisine, ustensiles de table,
accessoires pour la maison et articles en tissu pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 5769138 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2008 sous le No. 005769138 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,706. 2007/07/16. LUISSIER BORDEAU CHESNEL,
Société par actions simplifiée, 72470 Champagne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BORDEAU CHESNEL C’EST NATUREL 
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; saucissons; rillettes, jambons,
salaisons, nommément viandes et charcuterie. Date de priorité de
production: 16 janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
475 534 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier 2007 sous le No.
07 3 475 534 en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried, and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and greases;
sausages; rillettes, ham, cured meat, namely meat and
delicatessen meat. Priority Filing Date: January 16, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 475 534 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 16, 2007 under No. 07
3 475 534 on wares.

1,355,725. 2007/07/16. Baker Self Adhesive Label Co Ltd., 37
Sutherland Road, Walthamstow, London E17 6BH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SPORTSTIKS 
WARES: Self adhesive and non-adhesive identification and
security numbering for competitors, and competitors equipment
including bikes, helmets and bags. Textile materials, namely
materials of polyethylene and polypropylene fibre and adhesive
paper, for use as the face material of competitor numbers. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 03, 2006 under No. 2,420,809 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits autocollants ou non pour l’attribution
de numéros de sécurité et d’identification aux participants ainsi
que matériel de compétition, y compris vélos, casques et sacs.
Matières textiles, nommément matériaux en fibre de polyéthylène
et de polypropylène ainsi que papier adhésif pour utilisation sur le
dessus des numéros des participants. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 03 novembre 2006 sous le No. 2,420,809 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,757. 2007/07/16. BERRY PLASTICS CORPORATION,
101 Oakley Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-
0959, 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 

I COMMIT 

WARES: Trash bags; plastic containers and lids for consumer
product packaging; plastic food storage bags and wraps; drop
cloths; adhesives, namely tapes; plastic buckets; partyware and
housewares, namely, plastic plates, bowls and platters for serving
food, serving dishes, serving forks, serving ladles, serving platters
and trays not of precious metal, serving spoons, serving tongs,
plastic cups, saucers, and serving bowls, plastic cake servers,
plastic cups with straws, plastic pots and planters for flowers and
plants, plastic bottles sold empty, salt and pepper shakers, and
kitchen storage pieces made of plastic, namely, jars, containers,
and lids; plastic plates, plastics bowls and plastic stemware;
plastic party buckets, plastic pie servers, plastic pitchers, plastic
microwave cookware, plastic construction film, trash bags
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures; contenants et couvercles en
plastique pour l’emballage de biens de consommation; sacs
d’entreposage d’aliments et emballages en plastique; toiles de
peintre; adhésifs, nommément rubans; seaux en plastique;
articles de fête et ménagers, nommément assiettes, bols et plats
de service en plastique pour aliments, plats, fourchettes, louches,
assiettes et plateaux de service non faits de métal précieux,
cuillères, pinces de service, tasses, soucoupes et bols de service
en plastique, présentoirs à gâteaux en plastique, tasses en
plastique avec pailles, pots et jardinières en plastique pour fleurs
et plantes, bouteilles en plastique vendues vides, salières,
poivrières et articles de rangement pour la cuisine en plastique,
nommément bocaux, contenants et couvercles; assiettes, bols et
verres à pied en plastique; seaux pour fêtes, pelles à tarte,
pichets, articles de cuisson au four à micro-ondes, pellicule pour
la construction, distributeurs de sacs à ordures en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,773. 2007/07/16. CURBSIDE FRIES INC., 272 FOURTH
AVE. W., NORTH BAY, ONTARIO P1B 3M9 

CURBSIDE FRIES 
WARES: (1) Prepared ready to eat food, namely, hamburgers,
cheeseburgers, hot dogs, chicken sandwiches, fresh and
prepared vegetables, bread, fried potatoes, prepared salads; non-
alcoholic beverages namely fruit juices, soft drinks, coffee and tea.
(2) Printed matter, namely, calendars, brochures and postcards;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats. (4)
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES:
Restaurant services and take out food services. Used in CANADA
since June 30, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés prêts-à-servir,
nommément hamburgers, hamburgers au fromage, hot-dogs,
sandwichs au poulet, légumes frais et préparés, pain, pommes de
terre frites, salades préparées; boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café et thé. (2)
Imprimés, nommément calendriers, brochures et cartes postales;
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-
notes, étiquettes, cartes professionnelles. (3) Articles
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vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement et manteaux. (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. SERVICES:
Services de restaurant et services de comptoir de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,917. 2007/07/17. 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. Sauf pour la matière à lire, le fond de la marque est
vert.

SERVICES: Services de direction d’affaires immobilières et de
gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d’hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d’appartements et de résidences hôtelières ; services de publicité
en rapport avec l’organisation et la gestion d’hôtels, de motels, de
complexes hôteliers, de résidences hôtelières, d’appartements et
de logements temporaires; gestion de biens immobiliers, de
logements et d’hébergements, y compris hôtels, motels,
complexes hôteliers et résidences hôtelières ; agences de
logement (propriétés immobilières), gestion de logement et
d’hébergement, crédit-bail d’immobilier, location d’appartements,
de studios et de chambres; hôtels, résidences hôtelières, motels,
exploitation de complexes hôteliers ; services d’hôtellerie, de
restauration (alimentation), services de cafétérias, de salons de
thé, de bars (à l’exception des clubs) ; hébergement temporaire ;
maisons de vacances ; services de réservation de chambres
d’hôtels pour voyageurs, de logements temporaires ; consultation
et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l’hôtellerie et de la restauration. Date de priorité de

production: 02 mars 2007, pays: FRANCE, demande no:
073485492 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 mars 2007 sous le No. 07 / 3485492
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Apart from
the reading matter, the background of the mark is green.

SERVICES: Management services in real estate affairs and
administrative management of real estate, including
administrative management of hotels, motels, hotel complexes,
apartments and residential hotels; advertising services related to
the organization and management of hotels, motels, hotel
complexes, residential hotels, apartments and temporary
lodgings; management of real estate, residential housing and
accommodations, including hotels, motels, hotel complexes and
residential hotels; housing agencies (real estate property),
management of residential housing and accommodations, real
estate leasing-purchasing, rental of apartments, studios and
rooms; hotels, residential hotels, motels, operation of hotel
complexes; hotel services, restaurant (food) services, cafeteria
services, tea room services, bar services (with the exception of
clubs); temporary accommodation; vacation homes; reservation
services involving hotel rooms for travellers, temporary lodging;
consulting and advice (not related to business conduct) in the
fields of hotel and food services. . Priority Filing Date: March 02,
2007, Country: FRANCE, Application No: 073485492 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on March 02, 2007 under
No. 07 / 3485492 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,356,020. 2007/07/17. ModuSpec Engineering (International)
B.V., Gapingseweg 1 A, 4353 JA Serooskerke (Walcheren),
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 

MODUSPEC 
SERVICES: (1) Building construction; building construction
information; supervision (management) of architectural activities
in the field of drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; repair, installation and maintenance services for
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil,
minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
ancillary services to services in the area of construction, namely
supervision of construction projects; services of a building
contractor namely organisational and professional business
consultancy for builders; paintwork; insulation of insulation;
installations, maintenance and repair of lighting installations,
heating, ventilation, cooling and sanitary facilities; plumbing work
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and installation of gas and water supply installations, laying of
cables and pipelines; repair and maintenance of structures,
buildings, drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs; drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
maintenance services in order to prevent breakdowns; all the
aforementioned services specifically in the field of drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platform, or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations. (2) Training, courses and
schooling in the field of drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installations and/or production platform, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; training and teaching of personnel in the field of
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil,
minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platform, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
examinations/tests within the framework of training courses and
schooling services in the field of drilling equipment (for geological
drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling
ships, mobile drilling installations and/or production platform, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations. (3) Quality control and quality safeguarding in
respect of drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
drawing up guidelines and/or manuals regarding maintenance,
safety and the environment in relation to drilling equipment (for
geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; drawing up and updating checklists,
safety standards, communication guidelines for drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling
rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; technical planning of maintenance
activities on drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
technical inspection of drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; inspection of spare parts and advisory services in this
respect; inspection of certificates concerning technical condition,
safety, the environment of drilling equipment (for geological
drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling
ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; inspection and testing of material of drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or

production platforms, or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; surveying and
establishing defects in drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installations and/or production platforms or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; testing, re-check/inspection of drilling equipment (for
geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; planning and advisory services for
building and construction, as well as assessment of construction
plans for drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil,
minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
project studies relating to drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installations and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; technical consultancy concerning drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling
rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; design and development of drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platforms, or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; services of architects and
engineers in the field of architecture, including adjustments to
designs, drawing up expert reports by engineers; research of legal
issues concerning, among other things, construction matters and
applying for or acting as an intermediary in the application for
building permits; all aforementioned services relating to the
construction or renovation/alteration of drilling equipment (for
geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; technical surveys;
geological research; technical project studies, as well as
evaluation of the results; fire extinguishing, technical consultancy
concerning measures to prevent fire on drilling equipment (for
geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; technical consultancy concerning
fire fighting on drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installation and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or
installations; vocational guidance, career guidance; personnel
selection using psychological/psychotechnical tests; advisory
services concerning preventive maintenance; planning of
maintenance; consultancy in respect of renovation/maintenance/
repair. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 06, 2000 under
No. 658800 on services.
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SERVICES: (1) Construction de bâtiments; information sur la
construction de bâtiments; supervision (direction) d’activités
architecturales dans le domaine de l’équipement de forage (pour
le forage géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux,
du sol, de minerai), des appareils de forage, bateaux de forage,
installations de forage et/ou plateformes de production mobiles ou
leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/
ou installations; services de réparation, d’installation et d’entretien
d’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment
de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), d’appareils
de forage, de bateaux de forage, d’installations de forage et/ou de
plateformes de production mobiles ou de leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
services complémentaires aux services dans le domaine de la
construction, nommément supervision de travaux de construction;
services d’entrepreneur en bâtiments, nommément conseils
organisationnels et professionnels aux constructeurs de
bâtiments; peinture; isolation; mise en place, entretien et
réparation d’installations d’éclairage, de chauffage, de ventilation,
de climatisation et sanitaires; travaux de plomberie et mise en
place d’installations d’alimentation en gaz et en eau, pose de
câbles et de pipelines; réparation et entretien de structures, de
bâtiments, d’équipement de forage (pour le forage géologique,
notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai),
d’appareils de forage, de bateaux de forage, d’installations de
forage et/ou de plateformes de production mobiles ou de leurs
installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/ou
installations; services d’entretien dans le but de prévenir les
pannes; tous les services susmentionnés notamment dans le
domaine de l’équipement de forage (pour le forage géologique,
notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai),
des appareils de forage, bateaux de forage, installations de forage
et/ou plateformes de production mobiles ou leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations. (2)
Formation, cours et enseignement dans le domaine de
l’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment de
gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), des appareils de
forage, bateaux de forage, installations de forage et/ou
plateformes de production mobiles ou leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
formation et enseignement pour le personnel dans le domaine de
l’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment de
gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), des appareils de
forage, bateaux de forage, installations de forage et/ou
plateformes de production mobiles ou leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
examens/tests dans le cadre des cours de formation et des
services d’enseignement dans le domaine de l’équipement de
forage (pour le forage géologique, notamment de gaz, de pétrole,
de minéraux, du sol, de minerai), des appareils de forage, bateaux
de forage, installations de forage et/ou plateformes de production
mobiles ou leurs installations, équipement/appareils, moteurs,
machines et/ou installations. (3) Contrôle de la qualité et garantie
de la qualité en lien avec l’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol,
de minerai), les appareils de forage, les bateaux de forage, les
installations de forage et/ou plateformes de production mobiles ou
leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/
ou installations; élaboration de lignes directrices et/ou de manuels

concernant l’entretien, la sécurité et l’environnement en rapport
avec l’équipement de forage (pour le forage géologique,
notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai),
les appareils de forage, les bateaux de forage, les installations de
forage et/ou plateformes de production mobiles ou leurs
installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/ou
installations; élaboration et mise à jour de listes de vérification, de
normes de sécurité, de lignes directrices en matière de
communications pour l’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol,
de minerai), les appareils de forage, les bateaux de forage, les
installations de forage et/ou plateformes de production mobiles ou
leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/
ou installations; planification technique d’activités d’entretien pour
l’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment de
gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), les appareils de
forage, les bateaux de forage, les installations de forage et/ou
plateformes de production mobiles ou leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
inspection technique d’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de minéraux, du sol, de minerai),
d’appareils de forage, de bateaux de forage, d’installations de
forage et/ou de plateformes de production mobiles ou de leurs
installations, équipement/appareils, moteurs, machines et/ou
installations; inspection de pièces de rechange et services de
conseil connexes; inspection de certificats concernant l’état
technique, la sécurité et l’environnement d’équipement de forage
(pour le forage géologique, notamment de gaz, de pétrole, de
minéraux, du sol, de minerai), d’appareils de forage, de bateaux
de forage, d’installations de forage et/ou de plateformes de
production mobiles ou de leurs installations, équipement/
appareils, moteurs, machines et/ou installations; inspection et
essai des matériaux d’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol,
de minerai), d’appareils de forage, de bateaux de forage,
d’installations de forage et/ou de plateformes de production
mobiles ou de leurs installations, équipement/appareils, moteurs,
machines et/ou installations; surveillance et détection des
défectuosités de l’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol,
de minerai), des appareils de forage, des bateaux de forage, des
installations de forage et/ou plateformes de production mobiles ou
de leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines
et/ou installations; essai, seconde vérification/inspection
d’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment
de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), d’appareils
de forage, de bateaux de forage, d’installations de forage et/ou de
plateformes de production mobiles ou de leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
services de planification et de conseil en matière de construction
ainsi qu’évaluation de plans de construction pour l’équipement de
forage (pour le forage géologique, notamment de gaz, de pétrole,
de minéraux, du sol, de minerai), les appareils de forage, les
bateaux de forage, les installations de forage et/ou plateformes de
production mobiles ou leurs installations, équipement/appareils,
moteurs, machines et/ou installations; études de projets ayant trait
à l’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment
de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), aux appareils
de forage, aux bateaux de forage, aux installations de forage et/
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ou plateformes de production mobiles ou à leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
services de conseil technique concernant l’équipement de forage
(pour le forage géologique, notamment de gaz, de pétrole, de
minéraux, du sol, de minerai), les appareils de forage, les bateaux
de forage, les installations de forage et/ou plateformes de
production mobiles ou leurs installations, équipement/appareils,
moteurs, machines et/ou installations; conception et mise au point
d’équipement de forage (pour le forage géologique, notamment
de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol, de minerai), d’appareils
de forage, de bateaux de forage, d’installations de forage et/ou de
plateformes de production mobiles ou de leurs installations,
équipement/appareils, moteurs, machines et/ou installations;
services d’architectes et d’ingénieurs dans le domaine de
l’architecture, y compris ajustement de dessins, rédaction de
rapports d’expertise par des ingénieurs; recherche en matière de
questions juridiques concernant, entre autres, la construction ainsi
que demande de permis de construction ou services
d’intermédiaire pour la demande de permis de construction; tous
les services susmentionnés étant liés à la construction ou à la
rénovation/transformation d’équipement de forage (pour le forage
géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux, du sol,
de minerai), d’appareils de forage, de bateaux de forage,
d’installations de forage mobiles ou de leurs équipement/
appareils, moteurs, machines et/ou installations; levés
techniques; recherches géologiques; études de projets
techniques et évaluation des résultats; extinction d’incendies et
services de conseil technique concernant les mesures de
prévention des incendies pour l’équipement de forage (pour le
forage géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux,
du sol, de minerai), les appareils de forage, les bateaux de forage,
les installations de forage et/ou plateformes de production mobiles
ou leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines
et/ou installations; services de conseil technique concernant la
lutte contre les incendies pour l’équipement de forage (pour le
forage géologique, notamment de gaz, de pétrole, de minéraux,
du sol, de minerai), les appareils de forage, les bateaux de forage,
les installations de forage et/ou plateformes de production mobiles
ou leurs installations, équipement/appareils, moteurs, machines
et/ou installations; orientation professionnelle; sélection de
personnel à l’aide de tests psychologiques/psychotechniques;
services de conseil concernant l’entretien préventif; planification
de l’entretien; services de conseil en lien avec la rénovation,
l’entretien et la réparation. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) le 06 janvier 2000 sous le No. 658800 en liaison avec
les services.

1,356,137. 2007/07/18. SCHOMISCH GMBH, Heinrich-
Nicolausstrasse 31, 87480 Weitnau-Seltmans, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Leather, especially leather for furniture, leather for
clothing and leather for cars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cuir, notamment cuir pour le mobilier, cuir
pour les vêtements et cuir pour les automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,154. 2007/07/18. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ACUITY BREAK AWAY 
WARES: Components of lead delivery systems, namely catheters
for guiding leads used in conjunction with cardiac rhythm
management devices through the vasculature of the body.
Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/678,939 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de pose de
dérivations, nommément cathéters pour guider les dérivations
utilisées en lien avec les dispositifs de contrôle du rythme
cardiaque dans le système vasculaire du corps. Date de priorité
de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/678,939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,209. 2007/07/18. HONG LIANG XIAO, HUI ZHU Li, 6
Hillwood Court, Scarborough, ONTARIO M1W 4B1 

Natural Indulgence 
WARES: (1) Face Cream, Face Lotion, Face Gel, Face Toner,
Face Oil, Face Spray, Body Cream, Body Lotion, Body Toner,
Body Oil, Body Spray, Foot Cream, Foot Lotion, Foot Oil, Foot
Toner, Foot Spray, Cleansing Gel, Cleansing Milk, Cleansing
Cream, Cleansing Oil, Cleansing Foam, Cleansing Powder,
Shampoo, Soap, Hair Styling Gel, Hair Styling Mouse, Hair Styling
Cream, Hair Styling Lotion, Hair Styling Fluid, Hair Conditioning
Gel, Hair Conditioning Cream, Hair Conditioning Lotion, Hair
Conditioning Oil, Hair Conditioning Spray, Hair Conditioning
Mouse, Hair Growth Preparation, Hair Coloring Preparation, hair
Removal Preparation, Lip Stick, Lip Oil, Foundation, Nail Enamel,
Eye Cream, Eye Lotion, Eye Oil, Eye Gel, Mascara, Deodorant,
Toothpaste, Cologne, Self-tanning Lotion, self-tanning Gel,
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Exfoliating Cream, Exfoliating Lotion, Exfoliating Gel, Exfoliating
Mask, Exfoliating Oil, Cleansing and Sanitizing Gel, Cleansing
and Sanitizing Lotion, Cleansing and Sanitizing Cream,
Sunscreen Cream, Sunscreen Lotion, Sunscreen Gel, Sunscreen
Spray, Bay Oil, Baby Cream, Baby Lotion, Baby Shampoo, Baby
Cleansing Gel, Baby Cleansing Lotion, Baby Powder. Used in
CANADA since May 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème pour le visage, lotion pour le
visage, gel pour le visage, tonique pour le visage, huile pour le
visage, vaporisateur pour le visage, crème pour le corps, lotion
pour le corps, tonique pour le corps, huile pour le corps,
vaporisateur pour le corps, crème pour les pieds, lotion pour les
pieds, huile pour les pieds, tonique pour les pieds, vaporisateur
pour les pieds, gel nettoyant, lait nettoyant, crème nettoyante,
huile nettoyante, mousse nettoyante, poudre nettoyante,
shampooing, savon, gel coiffant, mousse coiffante, crème
coiffante, lotion coiffante, liquide coiffant, gel revitalisant pour
cheveux, crème revitalisante pour cheveux, lotion revitalisante
pour cheveux, huile revitalisante pour cheveux, vaporisateur
revitalisant pour cheveux, mousse revitalisante pour cheveux,
produits pour favoriser la pousse des cheveux, colorants
capillaires, produits dépilatoires, crayon à lèvres, huile à lèvres,
fond de teint, vernis à ongles, crème contour des yeux, lotion
contour des yeux, huile contour des yeux, gel contour des yeux,
mascara, déodorant, dentifrice, eau de Cologne, lotion
autobronzante, gel autobronzant, crème exfoliante, lotion
exfoliante, gel exfoliant, masque exfoliant, huile exfoliante, gel
nettoyant et désinfectant, lotion nettoyante et désinfectante,
crème nettoyante et désinfectante, crème solaire, lotion solaire,
gel solaire, produit solaire en vaporisateur, huile pour bébés,
crème pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, gel
nettoyant pour bébés, lotion nettoyante pour bébés, poudre pour
bébés. Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,356,225. 2007/07/18. PMI Nutrition LLC, 1080 County Road F
West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RED FLANNEL 
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 09, 2007 under No. 3,309,628 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
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. 3,309,628 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,319. 2007/07/19. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 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 upper, left
side half of the outer, circular perimeter is the colour Pantone* 368
green. The lower, right side half of the outer perimeter is the colour
Pantone* process blue. The letters BAYER are in both instances
the colour Pantone* cool grey 5.* Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Chemicals for use in the plastic and rubber producing
industry; chemicals for use in the adhesive industry; chemicals for
use in the tanning and leather industry; chemicals used in
automotive industry, chemicals used in laboratory and testing
industry, chemicals used in electrical and electronic industry,
chemicals used in construction industry, chemicals used in the
manufacture of insulating materials, chemicals used in the
manufacture of paints, vanishes, lacquers and dyestuffs;
chemicals used in the cosmetic industry; chemicals used in latex
industries, coating, sealing, plating and surface processing
industries; polymer coating agents; polycarbonates,
polyurethanes; chemicals used in cultivation, plant growth
regulation preparations, anti-sprouting preparations for
vegetables, soil conditioning chemicals; unprocessed artificial
resins; chemical and natural fertilizers; caustic soda; hydrochloric
acid; sodium hypochloride; spent sulphuric acid; aliphatic and
aromatic isocyanate; carbon nanotubes used in the manufacture
of high performance plastics; chemical preparations for use in
agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations for the
treatment of seeds; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; pharmaceutical preparations used for the relief of pain
and to reduce fever, composed of and/or containing acetylsalicylic
acid; pharmaceutical preparation used for the relief of pain and to
reduce fever, composed of and/or containing ibuprofen;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
metabolic diseases, cancer, multiple sclerosis, urologic diseases,
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sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, contraceptives, antiinfective pharmaceutical preparations;
diagnostic preparations and reagents for medical use; dietetic
substances adapted for medical use; preparations for killing
weeds and destroying vermin; insecticides; fungicides; herbicides;
agricultural, horticultural and forestry products, namely seeds for
agriculture and horticultural purposes, flower seeds, sowing
seeds, rice seeds and crop seeds; foodstuffs for animals and feed
additives . Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de la moitié gauche du contour
circulaire extérieur est vert (Pantone* 368). La partie inférieure de
la moitié droite du contour circulaire extérieur est cyan (Pantone*).
Les lettres des deux mots BAYER sont gris froid (Pantone* 5). *
Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie de la
production de matières plastiques et de caoutchouc; produits
chimiques pour l’industrie des adhésifs; produits chimiques pour
l’industrie du tannage et du cuir; produits chimiques pour
l’industrie automobile, produits chimiques pour l’industrie des
laboratoires et des essais, produits chimiques pour l’industrie
électrique et électronique, produits chimiques pour l’industrie de la
construction, produits chimiques pour la fabrication de matériaux
isolants, produits chimiques pour la fabrication de peintures, de
vernis, de laques et de colorants; produits chimiques pour
l’industrie cosmétique; produits chimiques pour les industries du
latex, les industrie du revêtement, du scellement, du placage et du
traitement des surfaces; agents de revêtement polymériques;
polycarbonates, polyuréthannes; produits chimiques pour la
culture, régulateurs de croissance des plantes, préparations
antigerminatives pour les légumes, produits chimiques pour
l’amendement des sols; résines artificielles non transformées;
engrais chimiques et naturels; soude caustique; acide
hydrochlorique; hypochlorure de sodium; acide sulfurique
résiduaire; isocyanate aliphatique et aromatique; nanotubes de
carbone pour la fabrication de plastique haute performance;
préparations chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie; préparations chimiques pour le traitement des
semences; résines artificielles non transformées; plastiques non
transformés; préparations pharmaceutiques pour le soulagement
de la douleur et la baisse de la fièvre composées d’acide
acétylsalicylique et/ou en contenant; préparation pharmaceutique
pour le soulagement de la douleur et la baisse de la fièvre
composée d’ibuprofène et/ou en contenant; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des
maladies métaboliques, du cancer, de la sclérose en plaques, des
maladies urologiques, du dysfonctionnement sexuel, des
accidents cérébrovasculaires et des traumatismes crâniens;
anticoagulants et inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire,
antithrombotiques, contraceptifs, produits pharmaceutiques anti-
infectieux; préparations et réactifs de diagnostic à usage médical;
substances hypocaloriques à usage médical; produits pour

éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides;
fongicides; herbicides; produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines pour l’agriculture et l’horticulture, graines de
fleurs, graines d’ensemencement, graines de riz et semences;
produits alimentaires pour animaux et additifs alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,328. 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 

TRX 
WARES: Manually operated mutlipurpose exercise, fitness and
sporting equipment, and instructional material sold together
therewith as a unit. SERVICES: Physical fitness conditioning
classes; Physical fitness consultation; Physical fitness instruction;
Physical education services. Used in CANADA since at least as
early as January 23, 2006 on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice à commande
manuelle, matériel d’entraînement et de sport ainsi que matériel
didactique vendus comme un tout. SERVICES: Cours de bonne
condition physique; conseils en bonne condition physique;
enseignement de bonne condition physique; services d’éducation
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. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,356,329. 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 

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

WARES: Manually-operated exercise equipment. SERVICES:
Physical education services; Physical fitness consultation;
Physical fitness instruction. Used in CANADA since January 23,
2006 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAINING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement d’exercice à commande
manuelle. SERVICES: Services d’éducation physique; conseils
en bonne condition physique; enseignement de bonne condition
physique. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,368. 2007/07/19. Mount Gay Distilleries Limited, Exmouth
Gap, Spring Garden Highway, Brandons, Saint Michael,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely rums. Used in CANADA
since at least as early as June 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhums.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,387. 2007/07/19. COTTLE & EARLE AGENCIES, LTD.,
968 52A STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4M 3A4 

Fido Freedom 
SERVICES: Mobile dog walking and training services, mobile dog
daycare. Used in CANADA since May 08, 2007 on services.

SERVICES: Services mobiles de promenade et d’élevage de
chiens, services mobiles de garderie pour chiens. Employée au
CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les services.

1,356,426. 2007/07/19. IMG WORLDWIDE, INC., IMG Center,
1360 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44114, 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: Digital audio and video disks featuring fashion events;
pre-recorded CDs, tapes, cassettes, cartridges, laser disks, CD
ROMs and DVDs all featuring fashion events; motion pictures
featuring fashion events; printed publications, namely, magazines,
journals, newspapers, newsletters, pamphlets, books, guides,
catalogues all in the field of lifestyle and fashion; event programs;
stickers, key tags, stationery, namely binders, writing paper,
envelopes, invitations, labels, pens, pencils and postcards;
clothing, namely mens’ and womens’ jackets, jeans, jerseys,
pants, shirts, shorts, sweat shirts, T-shirts, tops; footwear, namely
mens’ and womens’ dress and athletic shoes; and headwear,
namely mens’ and womens’ caps and hats. SERVICES:
Organization of fashion shows; entertainment services, namely
fashion shows; presentation of live show performances, namely
live performance of fashion shows; organizing exhibitions for
educational and cultural purposes; television show production;
educational services, namely conducting seminars and
workshops in the field of fashion and culture; providing
information, news and commentary in the field of fashion; planning
arrangement of showing movies, shows, plays or musical
performances; fashion and fashion accessories design. Priority
Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/226783 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: Disques audionumériques et
vidéonumériques présentant des évènements de mode; CD,
bandes, cassettes, cartouches, disques laser, CD-ROM et DVD
préenregistrés présentant des évènements de mode; films
présentant des évènements de mode; publications imprimées,
nommément magazines, revues, journaux, bulletins, dépliants,
livres, guides et catalogues dans les domaines du mode de vie et
de la mode; programmes; autocollants, étiquettes à clés, articles
de papeterie, nommément reliures, papier à lettres, enveloppes,
cartes d’invitation, étiquettes, stylos, crayons et cartes postales;
vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes, jeans,
jerseys, pantalons, chemises, shorts, pulls d’entraînement, tee-
shirts, hauts; articles chaussants, nommément chaussures
habillées et chaussures d’entraînement pour hommes et femmes;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux pour hommes
et femmes. SERVICES: Organisation de défilés de mode;
services de divertissement, nommément défilés de mode;
présentation de spectacles, nommément défilés de mode;
organisation d’expositions à des fins éducatives et culturelles;
production d’émissions de télévision; services éducatifs,
nommément tenue de conférences et d’ateliers dans les
domaines de la mode et de la culture; diffusion d’information, de
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la mode;
planification pour la présentation de films, de spectacles, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; création de
mode et conception d’accessoires de mode. Date de priorité de
production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/226783 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.

1,356,556. 2007/07/23. Mobility Electronics, Inc., (a Delaware
Corporation), 17800 N. Perimeter Drive, Suite 200, Scottsdale,
Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

UN SEUL ADAPTATEUR POUR TOUS 
VOS APPAREILS. IL VOUS SUFFIT DE 

CHANGER DE TIP. 
WARES: Power adapters, chargers, and interchangeable tips for
powering and charging cell phones, portable digital assistants,
portable electronic units, namely, cell phones, smart phones and
portable computers, for the transmission and receipt of electronic
mail; digital cameras, portable game consoles, camcorders, digital
video disc players; portable electronic units, namely, cell phones,
portable digital assistants, smart phones, mp3 players, DVD
players, cameras, portable computers, portable electronic games
and global positioning system (GPS) receivers, for the storage and
transmission of digital and electronic data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs de courant, chargeurs et fiches
interchangeables pour l’alimentation et la recharge de téléphones
cellulaires, d’assistants numériques personnels, d’unités
électroniques portatives, nommément téléphones cellulaires,
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs, pour la
transmission et la réception de courriel; caméras numériques,
consoles de jeu de poche, caméscopes, lecteurs de vidéodisques
numériques; unités électroniques portatives, nommément
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels,
téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils
photo, ordinateurs portatifs, jeux électroniques portatifs et
récepteurs GPS (système de positionnement mondial), pour le
stockage et la transmission de données numériques et
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,676. 2007/07/20. Medical Components, Inc., 1499 Delp
Drive, Harleysville, PA 19438, 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 

TESIO CORE 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,356,781. 2007/07/23. Zhejiang Goleader Industries Co., Ltd,
Shanghu Village, Shanghu Town, Panan City, Zhejiang 322300,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: Pumps for aquarium, breast, fuel for gasoline stations,
heat, metered gasoline, positive displacement, rotary, suction,
sump, swimming pool, vacuum and water; net hauling machines
for fishing; moulds for processing plastic; plastic bucket for making
equipment; swimming belts; life jackets; nose clips for drivers and
swimmers; trampoline; swimming pools; body-training apparatus,
namely, stationary cycles, stair climbing machines, rowing
machines, elliptical machines, treadmills, weights, barbells and
weightlifting machinery; hammocks; fabric for shading shine; nets;
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ropes; stuffing; tarpaulins; plastic coated cloth; raw fibrous textile;
sacks [bags] of textile, for packaging; awnings. sleeping bags;
steps [ladders], not of metal; works of art, of wood, wax, plaster or
plastic; furniture; sofas; chairs [seats]; beds; trestles [furniture];
furniture fitting, not of metal; water-pipe valves of plastic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour aquarium, tire-lait, pompes à
carburant pour stations-service, pompes à chaleur, postes
mesureurs, pompes volumétriques, rotatives, aspirantes, de
vidange, pour piscine, pompes à vide et à eau; machines de
relevage de filets pour la pêche; moules pour la transformation du
plastique; seaux en plastique pour la fabrication d’équipement;
ceintures de natation; gilets de sauvetage; pince-nez pour
plongeurs et nageurs; trampolines; piscines; appareils
d’entraînement physique, nommément vélos stationnaires,
simulateurs d’escaliers, machines à ramer, machines elliptiques,
tapis roulants, poids, haltères longs et machines d’haltérophilie;
hamacs; tissu pour ombrage; filets; cordes; rembourrage; bâches;
tissu enduit de plastique; tissus fibreux bruts; sac de grande
contenance (sacs) en tissu pour l’emballage; auvents. Sacs de
couchage; marches (échelles), non faites de métal; oeuvres d’art
en bois, cire, plâtre ou plastique; mobilier; canapés; chaises
(sièges); lits; chevalets (mobilier); accessoires pour mobilier, non
faits de métal; robinets de conduite d’eau en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,029. 2007/07/24. FREZIGEST, SGPS, S.A., Rua do Vau,
173, Bougado (São Martinho), Trofa, PORTUGAL
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FMT
are in black and the background is yellow.

WARES: Cutting instruments for chip removal machining, which
will not be used to install and service industrial equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres FMT sont noires et l’arrière-plan est
jaune.

MARCHANDISES: Instruments de coupe pour l’usinage par
enlèvement de matière, qui ne serviront pas pour installer et
entretenir de l’équipement industriel. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,109. 2007/07/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SPRING BLAST 
WARES: All purpose household cleaning preparations, namely
spray cleaners, liquid cleansers, foam cleansers and cream
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage domestique tout usage,
nommément produits nettoyants en vaporisateur, liquides
nettoyants, nettoyants moussants et nettoyants en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,163. 2007/07/25. IS Tools AB, Geometrivägen 3-7, 141 75
KUNGENS KURVA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Computer programs, namely, computer software for use
in project management, database management, for use as
spreadsheet, for word processing, for creation of user specified
applications, within corporations and organizations, fire walls in
the form of computer systems which provide protection against
unwanted communication with other networks. Used in SWEDEN
on wares. Registered in or for SWEDEN on January 05, 2007
under No. 386005 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels pour la gestion de projets, la gestion de bases de
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de
texte, pour la création d’applications définies par l’utilisateur au
sein de sociétés et d’organismes, coupe-feu sous forme de
systèmes informatiques qui offrent une protection contre la
communication indésirable avec d’autres réseaux. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 05 janvier 2007 sous le No. 386005 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,174. 2007/07/25. GlobalSpec, Inc., 350 Jordan Road, Troy,
NY 12180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

GLOBALSPEC 
SERVICES: (1) Providing information and referrals regarding the
goods and services of others via a global computer network in the
nature of product announcements; Providing e-mail alerts in the
nature of advertisements and information for the promotion of the
goods and services of others in a wide variety of engineering,
science, research, and technology topics, namely, in the fields of
computers, networking, software, data acquisition, electrical
equipment, electronics, semiconductors, machining, engineering,
materials, material handling and processing equipment, optics,
photonics, power transmission, motion, sensors, and testing
equipment. (2) Providing newsletters via e-mail and online in the
fields of news, science, engineering, technology, manufacturing,
components, instruments, equipment, materials, management,
and information technology, namely, acoustics and audio
technology, alternative power, building and construction, chemical
engineering, coatings and surface engineering, data acquisition,
design and analysis software, display technologies, drives,
electrical components, electronic components, electronic product
design, electronic test equipment, engineering management,
engineering student news, environmental technology, fastening,
joining and assembly, glass and ceramics, HVAC, hydraulics,
industrial automation, industrial computing, industrial MRO
(Maintenance, Repair and Operations), industrial processing
equipment, international news, lab equipment, light and laser,
machine tools and metal working, material handling, mechanical
components, medical equipment design, MEMS technology,
metal working, metals and alloys, motion control components,
motors, nano technology, networking and communications,
packaging and labeling, plant engineering, plastics and resins,
plastics fabrication, pneumatics, power generation, power
transmission, pump technology, quality control, robotics systems,
scientific instruments, semiconductor fabrication, sensors and
switches, shock, vibration and noise, supply chain management,
test and measurement, textile manufacturing and technology,
valve technology, wire and cable technology, and wireless
technology. (3) Computer services, namely, acting as an
application service provider in the field of knowledge management
to host computer application software for searching and retrieving

technical, engineering and technology information from databases
and computer networks; creating indexes of techical information,
indexes of technical web sites, indexes of technical goods and
services, and indexes of other technical information sources
available on computer networks in the fields of engineering,
science and technology; providing a global computer network
search engine for obtaining engineering, technology and technical
information. (4) Providing information and referrals regarding the
goods and services of others via a global computer network in the
nature of a searchable catalog of technical goods and services.
Used in CANADA since at least as early as April 09, 1997 on
services (4); March 24, 2004 on services (3); September 25, 2005
on services (2); February 16, 2006 on services (1). Priority Filing
Date: January 30, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/094,895 in association with the
same kind of services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,524,982 on services
(4); UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,355,099 on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Offre d’information et de références concernant
les marchandises et les services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial sous forme de messages publicitaires sur
les produits; diffusion d’avis par courrier électronique sous forme
de publicités et d’information pour la promotion des marchandises
et des services de tiers sur un grand nombre de sujets liés à
l’ingénierie, la science, la recherche et la technologie,
nommément dans les domaine suivants : l’informatique, la
réseautique, les logiciels, l’acquisition de données, l’équipement
électrique, l’électronique, les semiconducteurs, l’usinage,
l’ingénierie, les matériaux, le matériel de manutention et de
traitement des matériaux, l’optique, la photonique, la transmission
de puissance, le mouvement, les capteurs et l’équipement
d’essai. (2) Diffusion de cyberlettres par courrier électronique et
en ligne dans les domaine suivants : l’actualité, la science,
l’ingénierie, la technologie, la fabrication, les composants, les
instruments, l’équipement, les matériaux, la gestion et les
technologies de l’information, nommément la technologie
acoustique et audio, l’énergie alternative, la construction, le génie
chimique, l’ingénierie de revêtements et de surfaces, l’acquisition
de données, les logiciels de conception et d’analyse, le
technologies d’affichage, les lecteurs, les composants électriques,
les composants électroniques, la conception de produits
électroniques, l’équipement d’essai électronique, la direction
d’études techniques, l’actualité concernant les étudiants en
ingénierie, la technologie environnementale, la fixation, la jonction
et l’assemblage, le verre et la céramique, le CVC, l’hydraulique,
l’automatisation industrielle, l’informatique industrielle, l’entretien,
la réparation et le fonctionnement industriels, l’équipement de
traitement industriel, l’actualité internationale, l’équipement de
laboratoire, la lumière et le laser, les machines-outils et le travail
des métaux, la manutention de matériaux, les composants
mécaniques, la conception d’équipement médical, la technologie
de système microélectromécanique, le travail des métaux, les
métaux et les alliages, les composants de commande de
mouvement, les moteurs, la nanotechnologie, le réseautage et les
communications, l’emballage et l’étiquetage, l’ingénierie d’usine,
les plastiques et les résines, la fabrication de plastique, les
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pneumatiques, la production d’énergie, la transmission de
puissance, la technologie de pompe, le contrôle de la qualité, les
systèmes robotiques, les instruments scientifiques, la fabrication
de semiconducteurs, les capteurs et les interrupteurs, les
amortisseurs, les vibrations et le bruit, la gestion de la chaîne
logistique, les essais et les mesures, la fabrication de tissus et la
technologie connexe, la technologie des robinets, la technologie
des fils et des câbles ainsi que la technologie sans fil. (3) Services
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour
l’hébergement de logiciels d’application pour la recherche et
l’extraction d’information technique, d’ingénierie et de technologie
à partir de bases de données et de réseaux informatiques;
création d’index d’information technique, d’index de sites web
techniques, d’index de marchandises et de services techniques et
d’index d’autres sources d’information technique disponibles sur
des réseaux informatiques dans les domaines de l’ingénierie, de
la science et de la technologie; offre d’un moteur de recherche sur
un réseau informatique mondial pour l’obtention d’information en
matière d’ingénierie et de technologie ainsi que d’information
technique. (4) Diffusion d’information et de références concernant
les marchandises et les services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial sous forme de catalogue consultable de
marchandises et de services techniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1997 en liaison avec les
services (4); 24 mars 2004 en liaison avec les services (3); 25
septembre 2005 en liaison avec les services (2); 16 février 2006
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 30
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
094,895 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 janvier 2002 sous le No. 2,524,982 en liaison avec les
services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007
sous le No. 3,355,099 en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,357,194. 2007/07/25. Quartics, Inc., (Delaware corporation),
One Ada Pkwy, STE. 250, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QVU 
WARES: Computer software for manipulating digital information
for use in audio, video or graphics, digital signal processors, signal
processors, computer systems namely, software, modules,
hardware, circuits and boards for networked video, audio and
graphics. SERVICES: Design and solution for codec and transport
agnostic media processing of video, audio and graphics, design
for others of integrated circuits and integrated circuit cores for use
in wireless communications and wireless communication
equipment and apparati and digital signal processors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la manipulation de données
numériques pour contenu audio, vidéo ou graphique, processeurs
de signaux numériques, processeurs de signaux, systèmes
informatiques, nommément logiciels, modules, matériel
informatique, circuits et cartes pour applications vidéo, audio et
graphiques en réseau. SERVICES: Conception et solution pour le
traitement multimédia de tous les formats de contenu vidéo, audio
et graphique, conception pour des tiers de circuits intégrés et de
noyaux de circuits intégrés pour les communications sans fil,
l’équipement et les appareils de communications sans fil ainsi que
les processeurs de signaux numériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,263. 2007/07/26. Quoizel, Inc., a New York corporation, 6
Corporate Parkway, Goose Creek, South Carolina 29445,
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 

QUOIZEL 
WARES: Electrically lighted lamps, hanging electrical lighting
fixtures, wall sconces, chandeliers, wall and ceiling electrical
lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early as 1983
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 1978 under No. 1,106,024 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage
électriques suspendus, bras de lumière muraux, lustres, appareils
d’éclairage électriques muraux et pour le plafond. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 1978 sous le No. 1,106,024 en
liaison avec les marchandises.

1,357,320. 2007/07/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MÉNOPAUSE ET PLUS 
WARES: Body care products, namely, skin care preparations;
moisturizers, namely skin moisturizers, face moisturizers, hand
moisturizers, foot moisturizers; lotions, namely skin lotions, face
lotions, hand lotions, foot lotions; creams, namely , skin creams,
face creams, hand creams, foot creams. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément
produits de soins de la peau; hydratants, nommément hydratants
pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds; lotions, nommément lotions
pour la peau, lotions pour le visage, lotions à mains, lotions pour
les pieds; crèmes, nommément crèmes pour la peau, crèmes pour
le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,478. 2007/07/27. L&P Swiss Holding Company,
Gruntalstrasse 23, 9303 Wittenbach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

itcm 
WARES: Office and home furniture, namely armchairs, cushions,
seat modules and backrests for medical, dental or therapeutic use;
and vehicle accessories, namely seats, seat modules and
backrests. Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: OHIM
(EC), Application No: 005704085 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour le bureau et la maison,
nommément fauteuils, coussins, sièges modulaires et dossiers à
usage médical, dentaire ou thérapeutique; accessoires pour
véhicules, nommément sièges, sièges modulaires et dossiers.
Date de priorité de production: 09 février 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005704085 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,486. 2007/07/27. HOT TOPIC, INC., 18305 E. San Jose
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

SHOCKHOUND 
WARES: (1) CD cases; CD sleeves; CD storage racks; CD
storage wallets; Downloadable motion pictures and tv shows
about music and a wide variety of other entertainment;
Downloadable MP3 files, MP3 recordings, online discussion
boards, web casts, pod casts featuring music, audio books and
news broadcasts; Downloadable multimedia file containing
artwork, text, audio, video, games, and Internet Web links relating
to music; Downloadable musical sound recordings; Downloadable
ring tones, graphics and music via a global computer network and
wireless devices; Downloadable video recordings featuring music
and a wide variety of other entertainment; Pre-recorded CDs,
video tapes, laser disks and DVDs featuring music and movies. (2)
Clothing, namely, jeans, shirts; outerwear, namely, jackets, coats,
vests, scarves, sports jackets; pants, trousers, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, sweat suits, jumpsuits, shorts, overalls,
shortalls, dresses, skirts, blouses, t-shirts, knit shirts, rainwear,
raincoats, tank tops, bathing suits, suits, robes, pajamas,

loungewear, belts, briefs, leotards, tights, hosiery, socks, gloves,
pantyhose, scarves, shawls, ponchos, slips, sun visors, blazers,
bras, nightgowns, undergarments, panties; performance wear,
namely, jerseys, bicycle pants, gymnastic suits; sportswear,
namely printed t-shirts, swimwear, beach and swimsuit cover-ups;
footwear, namely shoes, sandals, boots, rubber boots, and
slippers; and headgear, namely, hats, caps and visors.
SERVICES: On-line retail store services featuring downloadable
pre-recorded music and video; On-line retail store services
featuring downloadable ring tones; On-line retail store services
featuring clothing and related accessories, gifts, stationary items,
cosmetics, and prerecorded audio and video products; Retail
apparel stores; Retail clothing stores; Retail music and record
stores; Retail store services in the field of music, movies and
clothing featuring a bonus incentive program for customers.
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77105676 in association
with the same kind of wares (1); February 12, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77105681 in
association with the same kind of wares (2); February 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77105684 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis à CD; pochettes à CD; supports de
rangement pour CD; étuis de rangement pour CD; films et
émissions de télévision téléchargeables ayant trait à la musique et
à une vaste gamme d’autres divertissements; fichiers MP3
téléchargeables, enregistrements MP3, babillards électroniques
en ligne, webémissions, balados contenant de la musique, livres
sonores et téléjournaux; fichier multimédia téléchargeable
contenant des oeuvres d’art, du texte, du contenu audio, du
contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à la musique;
enregistrements sonores de musique téléchargeables; sonneries,
images et musique téléchargeables au moyen d’un réseau
informatique mondial et d’appareils sans fil; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique et une vaste gamme
d’autres divertissements; CD, cassettes vidéo, disques laser et
DVD préenregistrés contenant de la musique et des films. (2)
Vêtements, nommément jeans, chemises; vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, gilets, foulards, vestons sport;
pantalons, chandails, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, combinaisons-
pantalons, shorts, salopettes, combinaisons courtes, robes, jupes,
chemisiers, tee-shirts, chemises tricotées, vêtements
imperméables, imperméables, débardeurs, maillots de bain,
costumes, peignoirs, pyjamas, vêtements de détente, ceintures,
caleçons, maillots, collants, bonneterie, chaussettes, gants, bas-
culottes, foulards, châles, ponchos, slips, visières, blazers,
soutiens-gorge, robes de nuit, vêtements de dessous, culottes;
vêtements techniques, nommément jerseys, cuissards, tenues de
gymnastique; vêtements de sport, nommément tee-shirts
imprimés, vêtements de bain, cache-maillots; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de caoutchouc
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
offrant de la musique et des vidéos préenregistrés
téléchargeables; services de magasin de détail en ligne offrant
des sonneries téléchargeables; services de magasin de détail en
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ligne offrant des vêtements et des accessoires connexes, des
cadeaux, des articles de papeterie, des cosmétiques et des
produits audio et vidéo préenregistrés; magasins de vente au
détail d’articles vestimentaires; magasins de vente au détail de
vêtements; magasins de vente au détail de musique et de
disques; services de magasin de détail dans le domaine de la
musique, des films et des vêtements offrant un programme incitatif
de primes aux clients. Date de priorité de production: 12 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77105676
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77105681
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77105684
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,578. 2007/07/27. Daniel E. Cohen, 1202 Adrian Drive,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BODYSOUND 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, computer
furniture, dining room furniture, living room furniture, office
furniture, home office furniture, den furniture and recreational
room furniture. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/095449 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de bureau à domicile,
mobilier de pièce de détente et mobilier de salle de loisirs. Date de
priorité de production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095449 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,608. 2007/07/27. H-TEC Wasserstoff-Energie-Systeme
GmbH, Lindenstrasse 48 a, 23588 Lübeck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

H-TEC 
WARES: Electrical apparatus and devices, namely, electrolyzer
and fuel cell systems for transport and stationary applications,
consisting of fuel cells, electrolysers, pumps, valves, and
controllers. SERVICES: Services in the field of science and
technology, namely, development and research services in the
field of fuel cells and testing services in the field of fuel cells. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2001 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément systèmes
d’électrolyseur et de piles à combustible pour le transport et les
applications stationnaires comprenant des piles à combustible,
des électrolyseurs, des pompes, des soupapes et des
régulateurs. SERVICES: Services dans les domaines de la
science et de la technologie, nommément services de
développement et de recherche dans le domaine des piles à
combustible et services de tests dans le domaine des piles à
combustible. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juin 2001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,357,613. 2007/07/27. Romeo & Juliette, Inc., 7534 Old Auburn
Road, Citrus Heights, California 95610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

BEARPAW 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals;
apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, sweatpants,
socks, jackets and hats. Used in CANADA since at least as early
as September 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, chaussettes, vestes et
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,357,630. 2007/07/27. 6438423 Canada Inc., 985 Route 540,
P.O. Box 4292, Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVAYA 
As provided by the applicant, the word ADVAYA is a word of the
Sanskrit language having the following meanings: "unique",
"oneness", and "unity".

WARES: Dietary supplements for general health comprising red
clover blossoms, goji fruit, fo ti, tri-methyl glycine and germanium
sesquioxide. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ADVAYA est un mot sanskrit dont la
traduction anglaise est « unique », « oneness » et « unity ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé en
général composés de fleurs de trèfle violet, de fruit de Goji, de
renouée multiflore, de glycine triméthyle et de sesquioxyde de
germanium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,357,653. 2007/07/30. Madame Eve Dufour, 4598, rue Boyer,
Montréal, QUÉBEC H2J 3E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL A. GOULET, 507,
PLACE D’ARMES, BUREAU 1515, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W8 

EVITA PERFUME 
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, crèmes pour le
corps, savon pour la peau, lunettes solaires, sacs à main, sacs à
cosmétiques, et du maquillage. SERVICES: Vente aux grossistes
et vente au détail de parfums, eaux de toilette, crèmes pour le
corps, savon pour la peau, lunettes solaires, sacs à main, sacs à
cosmétiques, et du maquillage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfume, eau de toilette, body cream, skin soap,
sunglasses, handbags, cosmetic bags, and make-up. SERVICES:
Wholesale and retail of perfume, eau de toilette, body cream, skin
soap, sunglasses, handbags, cosmetic bags and make-up.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,357,716. 2007/07/25. Union Carbide Chemicals & Plastics
Technology Corporation, 2030 Dow Center, Midland, Michigan
48674, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

UCON ADVANTA 
WARES: Glycol hydraulic fluids for industrial use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides hydrauliques glycoliques à usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,723. 2007/07/30. MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse
10, D-65830 Kriftel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CastoTube 
WARES: Common metals and their alloys; pipes, tubes,
connectors, and ducts, all of metal which is provided with a wear
protection layer, for use in pipeline systems and in industrial
manufacturing applications for the conveyance of chemical gas,
natural gas, crude oil, chemical liquid solutions, salts, ores, sand,
lime, flint chips, clay and minerals; machines and machine parts
therefor and machine tools for use with the aforementioned wares.
SERVICES: Material processing, information about material
processing, particularly in making protective layers, particularly
wear protection layers on metal parts and protective layers on
metal tubes for pipeline systems. Priority Filing Date: February

26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 12 962.4/40
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 July 03, 2007 under
No. 307 12 962 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tuyaux,
tubes, connecteurs et conduits, tous en métal muni d’une couche
protectrice, pour utilisation dans les réseaux de pipelines et les
applications manufacturières pour l’acheminement de gaz
chimique, de gaz naturel, de pétrole brut, de solutions liquides
chimiques, de sels, de minerais, de sable, de chaux, de grains de
silex, d’argile et de minéraux; machines et pièces de machines
connexes ainsi que machines-outils pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitement de
matériaux, information sur le traitement des matériaux,
particulièrement sur la fabrication de couches de protection, plus
précisément pour la protection contre l’usure de pièces de métal
et de couches de protection sur des tubes de métal pour les
réseaux de pipelines. Date de priorité de production: 26 février
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 12 962.4/40 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 03 juillet 2007 sous le
No. 307 12 962 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.

1,357,782. 2007/07/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Used in CANADA since July 04, 2007 on
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Employée au CANADA depuis 04 juillet 2007 en
liaison avec les services.
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1,357,801. 2007/07/30. NANTONG FOREMOST GARMENTS &
ACCESSORIES CO., LTD., NO.11, FOREMOST ROAD,
QINZAO TOWN, GANGZHA DISTRICT, NANTONG CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, business
attire, bridal wear, casual clothing, children’s clothing, formal
wear, rainwear, sleepwear, undergarments, gloves, namely,
baseball gloves, boxing gloves, gardening gloves, goalkeepers’
gloves, household gloves for general use, protective gloves,
rubber or plastic household gloves; footwear, namely, athletic
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear,
children’s footwear, evening footwear; hosiery; headwear,
namely, berets, hats, toques, turbans; neckwear, namely,
neckties; wraps, namely, clothing; mantillas; scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de
dessous, gants, nommément gants de baseball, gants de boxe,
gants de jardinage, gants de gardien de buts, gants pour les
travaux domestiques généraux, gants de protection, gants de
caoutchouc ou de plastique pour utilisation domestique; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures tout-
aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de soirée;
bonneterie; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, tuques,
turbans; articles pour le cou, nommément cravates; étoles,
nommément vêtements; mantilles; foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,848. 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 

MOFINATION 

WARES: (1) Microorganisms, namely lactic bacteria, yeasts and
ferments intended above all for the food industry; microorganism
components, namely proteins and protein components for
industrial and scientific purposes; microorganism cultures, namely
liquid cultures, concentrated cultures of lactic bacteria and/or
yeasts having a probiotic action on the human organism and on
reared animal species that are not for medical or veterinary use;
fermented products and fermented milk, namely yogurt, cheeses,
milk and milk derivates, food supplements, namely dietary fibre
and protein powders, not for medical use, containing
microorganism cultures, namely liquid cultures, concentrated
cultures of lactic bacteria and/or yeasts having a probiotic action
on the human organism and on reared animal species that are not
for medical or veterinary use. (2) Microorganisms, namely lactic
bacteria, yeasts and ferments intended above all for the food
industry; microorganism components, namely proteins and protein
components for industrial and scientific purposes; microorganism
cultures, namely liquid cultures, concentrated cultures of lactic
bacteria and/or yeasts having a probiotic action on the human
organism and on reared animal species; fermented products and
fermented milk, namely yogurt, cheeses, milk and milk derivates,
food supplements, namely dietary fibre and protein powders
containing microorganism cultures, namely liquid cultures,
concentrated cultures of lactic bacteria and/or yeasts having a
probiotic action on the human organism and on reared animal
species. SERVICES: Transformation and/or treatment of milk or
milk containing lactic bacteria and microorganisms cultures
namely liquid cultures, concentrated cultures of lactic bacteria
having a probiotic action on the human organism and on reared
animal species, intended for the food industry; transformation and/
or heat treatment of milk intended in particular for the cheese
industry. Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: ITALY,
Application No: MI2007C001151 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares (1) and on services. Registered in or for ITALY
on July 31, 2007 under No. 1057411 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Microorganismes, nommément levain
lactique, levure et ferment pour l’industrie alimentaire;
composants de micro-organismes, nommément protéines et
composants de protéines à des fins industrielles et scientifiques;
cultures de micro-organismes, nommément cultures liquides,
cultures concentrées de levain lactique et/ou de levure ayant un
effet probiotique sur l’être humain et les espèces animales
d’élevage à usage autre que médical ou vétérinaire; produits
fermentés et lait fermenté, nommément yogourt, fromages, lait et
dérivés du lait, suppléments alimentaires, nommément fibres
alimentaires et poudres de protéines, à usage autre que médical,
contenant des cultures de micro-organismes, nommément
cultures liquides, cultures concentrées de levain lactique et/ou de
levure ayant un effet probiotique sur l’être humain et les espèces
animales d’élevage, à usage autre que médical ou vétérinaire. (2)
Microorganismes, nommément levain lactique, levure et ferment,
pour l’industrie alimentaire; composants de micro-organismes,
nommément protéines et composants de protéines à des fins
industrielles et scientifiques; cultures de micro-organismes,
nommément cultures liquides, cultures concentrées de levain
lactique et/ou de levure ayant un effet probiotique sur l’être
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humain et les espèces animales d’élevage; produits fermentés et
lait fermenté, nommément yogourt, fromages, lait et dérivés du
lait, suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires et
poudres de protéines contenant des cultures de micro-
organismes, nommément cultures liquides, cultures concentrées
de levain lactique et/ou de levure ayant un effet probiotique sur
l’être humain et les espèces animales d’élevage. SERVICES:
Transformation et/ou traitement du lait ou de lait contenant du
levain lactique et des cultures de micro-organismes, nommément
cultures liquides, cultures concentrées de levain lactique ayant un
effet probiotique sur l’être humain et les espèces animales
d’élevage pour l’industrie alimentaire; transformation et/ou
traitement thermique du lait, en particulier pour l’industrie
fromagère. Date de priorité de production: 02 février 2007, pays:
ITALIE, demande no: MI2007C001151 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 31 juillet 2007 sous le No. 1057411 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,357,889. 2007/07/30. Team Quality Services, Inc., 4483 County
Road 19, Suite B, Auburn, Indiana 46706, 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 
 

SERVICES: Quality control services for others in the field of
manufacturing. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2005 on services. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/231,459 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. 3,398,074
on services.

SERVICES: Services de contrôle de la qualité pour des tiers dans
le domaine de la fabrication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/231,459 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. 3,398,074 en liaison
avec les services.

1,357,954. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR GROUP
RETIREMENT COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

OUT&ABOUT 
WARES: Pamphlets, manuals; t-shirts, pants, jackets, hats;
umbrellas, pens, magnets, notepads, mugs. SERVICES:
Transportation of passengers by motor vehicle; organizing and
providing tours and group excursions. Used in CANADA since at
least as early as June 2007 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, manuels; tee-shirts, pantalons,
vestes, chapeaux; parapluies, stylos, aimants, blocs-notes,
grandes tasses. SERVICES: Transport de passagers par véhicule
automobile; organisation et offre de circuits et d’excursions de
groupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,357,958. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR GROUP
RETIREMENT COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES 

WARES: Pamphlets, manuals; t-shirts, pants, jackets, hats;
umbrellas, pens, magnets, notepads, mugs. SERVICES:
Providing design, development, management and operational
services relating to senior retirement residences and care homes;
providing consulting services relating to the operation,
development and management of senior retirement residences
and care homes. Used in CANADA since at least as early as
March 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures, manuels; tee-shirts, pantalons,
vestes, chapeaux; parapluies, stylos, aimants, blocs-notes,
grandes tasses. SERVICES: Offre de services de conception, de
promotion, de gestion et d’exploitation de résidences de retraite et
de maisons de santé; offre de services de conseil sur
l’exploitation, l’expansion et la gestion de résidences de retraite et
de maisons de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,959. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR GROUP
RETIREMENT COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
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: Pamphlets; t-shirts, pants, jackets, hats; umbrellas,
pens, magnets, notepads, mugs. SERVICES: Providing design,
development, management and operational services relating to
senior retirement residences and care homes; providing
consulting services relating to the operation, development and
management of senior retirement residences and care homes.
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures; tee-shirts, pantalons, vestes,
chapeaux; parapluies, stylos, aimants, blocs-notes, grandes
tasses. SERVICES: Offre de services de conception, de mise sur
pied, de gestion et d’exploitation ayant trait aux résidences de
retraite et aux maisons de santé; offre de services de conseil
d’exploitation, de mise sur pied et de gestion de résidences de
retraite et de maisons de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,960. 2007/07/31. PACIFIC ARBOUR GROUP
RETIREMENT COMMUNITIES INC., 790 - 1500 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

MINDWORKS 
WARES: Educational videos and DVDs relating to brain fitness
exercises and activities to strengthen brain function; pamphlets
and manuals; t-shirts, pants, jackets, hats; umbrellas, pens,
magnets, notepads, mugs. SERVICES: (1) Providing scientific
computerized exercise regimens in senior retirement residences
and care homes, to train an individual’s brain to physiologically
rewire itself and improve listening speed, accuracy,
communication skills and memory. (2) Seminars relating to brain
fitness and strengthening brain function. Used in CANADA since
at least as early as June 2007 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vidéos et DVD éducatifs ayant trait aux
exercices et activités de conditionnement du cerveau pour
renforcer les fonctions cérébrales; brochures et manuels; tee-
shirts, pantalons, vestes, chapeaux; parapluies, stylos, aimants,
blocs-notes, grandes tasses. SERVICES: (1) Offre de
programmes d’exercice scientifiques et informatisés dans les
résidences et les maisons de santé pour personnes âgées, dans
le but d’entraîner le cerveau à se recâbler et d’améliorer la rapidité
d’écoute, la précision, les compétences en communication et la
mémoire. (2) Conférences ayant trait au conditionnement du
cerveau et au renforcement des fonctions cérébrales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,357,969. 2007/07/31. Maritime Beauty Supply Co., Ltd., 3695
Barrington Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ESSENTIAL ELEMENTS 
WARES: Make-up, lipsticks, lip glosses, foundation, blush, eye
shadow, hair care preparations, hair gels, hair mousse and hair
spray, nail polish, nail care preparations, perfumery, skin care
preparations, hand and foot creams; hair bleaching, perming and
colouring preparations; nail and foot files; waxing preparations;
massage body lotions/oils; electrical hair tools/appliances namely
curling irons, straightening irons, hair dryers, hot rollers, styling
brushes. SERVICES: Retail and wholesale supply of hair, beauty
and Spa products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Maquillage, rouges à lèvres, brillants à lèvres,
fond de teint, fard à joues, ombre à paupières, produits de soins
capillaires, gels capillaires, mousses capillaires et fixatif, vernis à
ongles, produits de soins des ongles, parfumerie, produits de
soins de la peau, crèmes pour les mains et les pieds; produits
décolorants, permanentes et colorants pour cheveux; limes à
ongles et limes pour les pieds; cires; lotions et huiles de massage;
appareils électriques pour les cheveux, nommément fers à friser,
fers plats, séchoirs à cheveux, rouleaux chauffants, brosses.
SERVICES: Fourniture au détail et en gros de produits pour les
cheveux, de beauté et de spa. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,977. 2007/07/31. Mission Pharmacal Company, 1099 IH 10
West, Suite 100, San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CARDIOBON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,008. 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 

HOWIE WINGS 
WARES: (1) Chicken wings , dipping sauce. (2) Chicken wings.
Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/095,407 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 February 19, 2008 under No. 3,384,162 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ailes de poulet, sauce à trempette. (2)
Ailes de poulet. Date de priorité de production: 31 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/095,407 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 19
février 2008 sous le No. 3,384,162 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,358,028. 2007/07/31. Gidasa Sabanci Gida Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi, (a legal entity), Kisikli Caddesi, No 90, Altunizade,
Istanbul, TURKEY 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 foreign wording translates into French as ’la flamme’.

WARES: Food products namely tapioca, sago, pasta, raviolis,
home made pasta, pudding, kazandibi namely milk pudding
slightly burnt on the bottom, sütlaç namely rice pudding, sup
namely chocolate pudding, muhallebi namely Turkish-style
pudding, asure namely fruit and nut pudding, baking powder,
vanillas, all kinds of flour, semolina, corn starch, teas, iced teas,
salt, rice, pounded wheat, keskek namely a dish cooked primarily
consisting of pounded meat and wheat, coarsely ground wheat,
malt for foods as a flavouring, grains (cereal) namely processed
for eating, unprocessed for eating, and snacks made from flour,

snack food namely cereal-based bars, granola-based bars,
cereal-based snack food, corn-based snack food, granola-based
snack food, rice-based snack food, wheat-based snack food,
popcorn, corn flakes, oatmeal, breakfast, cereals. Used in
TURKEY on wares. Registered in or for TURKEY on December
16, 2005 under No. 2005 54599 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction française des caractères étrangers est « la flamme
».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tapioca,
sagou, pâtes alimentaires, raviolis, pâtes maison, pouding,
kazandibi, nommément crème-dessert au lait légèrement brûlée
dans le fond, sütlaç, nommément crème-dessert au riz, sup,
nommément crème-dessert au chocolat, muhallebi, nommément
crème-dessert à la turque, asure, nommément crème-dessert aux
fruits et aux noix, levure chimique, vanille, toutes les variétés de
farine, semoule, fécule de maïs, thés, thés glacés, sel, riz, blé
concassé, keskek, nommément mets comprenant principalement
de la viande attendrie et du blé concassé, du blé grossièrement
moulu, du malt pour aromatiser les aliments, grains (céréales),
nommément grains transformés pour la consommation, et non
transformés pour la consommation, collations à base de farine,
grignotines, nommément barres à base de céréales, barres de
céréales, grignotines à base de céréales, grignotines à base de
maïs, aliments de collation à base de granola, aliments de
collation à base de riz, grignotines au blé, maïs éclaté, flocons de
maïs, gruau, déjeuner, céréales. Employée: TURQUIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le
16 décembre 2005 sous le No. 2005 54599 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,029. 2007/07/31. GSC Technologies Corp., 160 rue
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Closet storage systems and garage storage systems,
namely, storage boxes, drawers, bins, baskets, closet rods, trays,
clothes hangers, tie hooks and carousels, purse hooks, shoe
racks, clothes bars, clothes rails, belt racks and hooks, closet
shelving and parts and components thereof. Priority Filing Date:
April 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/146,613 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rangements pour placards et rangements
pour le garage, nommément boîtes de rangement, tiroirs, caisses,
paniers, tringles de placards, plateaux, cintres, crochets et
carrousels à cravates, crochets pour sacs, porte-chaussures,
tringles à vêtements, portants à vêtements, supports et crochets à
ceintures, étagères ainsi que pièces et composants connexes.
Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/146,613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,034. 2007/07/31. IDEA AG, Frankfurter Ring 193a, D -
80807 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

DIRACTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for medical and
therapeutic use, namely the prevention and treatment of pain;
analgesic preparations; anti-inflammatory preparations; anti-
rheumatoid preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à des fins
médicales et thérapeutiques, nommément prévention et
traitement de la douleur; préparations analgésiques; préparations
anti-inflammatoires; préparations anti-rhumatoïdes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,035. 2007/07/31. IDEA AG, Frankfurter Ring 193a, D -
80807 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

MOVEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for medical and
therapeutical use, namely the prevention and treatment of pain;
analgesic preparations; anti-inflammatory preparations; anti-
rheumatoid preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
médical et thérapeutique, nommément pour la prévention et le
traitement de la douleur; préparations analgésiques; préparations
anti-inflammatoires; préparations anti-rhumatoïdes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,036. 2007/07/31. IDEA AG, Frankfurter Ring 193a, D -
80807 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

NANTOFEN 

WARES: Pharmaceutical preparations for medical and
therapeutic use, namely the prevention and treatment of pain;
analgesic preparations; anti-inflammatory preparations; anti-
rheumatoid preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à des fins
médicales et thérapeutiques, nommément prévention et
traitement de la douleur; préparations analgésiques; préparations
anti-inflammatoires; préparations anti-rhumatoïdes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,058. 2007/07/31. King Jim Co., Ltd., 10-18, Higashi-kanda
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Files (office requisites); clear files; binders; covers
(stationery); folders for papers; card holders; picture albums;
loose-leaf binders; loose-leaf papers; document filing boxes of
cardboard or paper (stationery); document filing boxes of plastic
(stationery); cabinets for office stationery; document files; index
cards (stationery); index tab; labels not of textile; letter trays; note
books; paper clasps; paper-clips; punches (office requisites); tags
for index cards; holders for papers (stationery); cases for
drawings; pad folder; address stamp; announcement cards
(stationery); bookbindings (stationery); cases for stamps; holders
for stamps; inking pads; jackets for papers; scrapbooks; stamp
pads; stamp stands; stamps (seals); stapling presses (office
requisites); staples for offices; other stationery, namely,
envelopes, note pads, pens, pencils, postcards, staplers; papers,
namely, machine paper, art paper, copy paper, printing paper,
recycled paper, tracing paper, wrapping paper; catalogues; other
printed materials, namely, brochures, greeting cards, post cards;
industrial packaging containers of paper; inking ribbons;
typewriters; business tape writing machines; tape cartridge and
ink ribbon cassettes for business tape writing machines and
photograph stands. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares.

MARCHANDISES: Chemises (accessoires de bureau); chemises
de classement transparentes; reliures; couvertures (articles de
papeterie); chemises de classement pour papier; porte-cartes;
albums photographiques; reliures à feuillets mobiles; feuillets
mobiles; boîtes de classement pour documents en carton ou en
papier (articles de papeterie); boîtes de classement pour
documents en plastique (articles de papeterie); armoires pour
articles de papeterie de bureau; chemises de classement; fiches
(articles de papeterie); onglet; étiquettes non faites de tissu;
corbeilles à courrier; carnets; pinces à papier; trombones;
perforatrices (accessoires de bureau); onglets pour fiches;
supports pour papier (articles de papeterie); étuis à dessins;
reliures avec blocs-notes; timbres d’adresse; faire-part (articles de
papeterie); reliures (articles de papeterie); boîtiers pour timbres;
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supports pour timbres; tampons encreurs; pochettes à papier;
scrapbooks; tampons encreurs; porte-estampes; timbres
(sceaux); presses d’agrafage (accessoires de bureau); agrafes
pour le bureau; autres articles de papeterie, nommément
enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales,
agrafeuses; papiers, nommément papier machine, papier pour
artiste, papier à photocopie, papier d’impression, papier recyclé,
papier-calque, papier d’emballage; catalogues; autres imprimés,
nommément brochures, cartes de souhaits, cartes postales;
contenants d’emballage industriel en carton; rubans encreurs;
machines à écrire; machines à écrire sur ruban commerciales;
cartouche de ruban et cassettes à rubans encreurs pour machines
à écrire sur ruban commerciales et supports pour photographies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,358,061. 2007/07/31. Lumberg Connect GmbH, Im
Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, 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: Machines and mechanical apparatus, namely
electropneumatic processing machines for termination of
connectors in insulation displacement techniques, semiautomatic
processing machine for termination of connectors in insulation
displacement techniques, processing machine for termination of
crimp contact springs consisting of driving motor and crimp tool
pneumatic notch presses, all for manufacturing connectors and
cable sets; hand operated tools namely manual tongs with
ratchets, cutters and strippers, pull-off tongs knuckle joint presses,
cutters, cutters based on a knuckle joint press, notch presses,
notch presses based on a knuckle joint press all for manufacturing
connectors and cable sets; electric, electronic and
electromechanical apparatus, equipment, instruments and
components, namely antennas, electric cables and conduits, sets
of electric cables and conduits, connectors, connecting and
contacting devices, namely connections between printed circuit
boards (PCB’s), connections between chip cards and chip card
readers connectors with integrated electronics and/or switches,
mechatronic assemblies with integrated contact elements, jacks,
terminals, namely spring terminal blocks, screw terminal blocks,
pluggable screw terminal blocks on socket boards, pluggable
terminal blocks on pin headers, namely for connecting cables on
printed circuit boards. Priority Filing Date: February 20, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30711363.9 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 16, 2007 under No.
30711363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils mécaniques,
nommément machines de traitement électropneumatiques pour
raccordement de connecteurs en technique de déplacement
d’isolant, machines de traitement semi-automatiques pour
raccordement de connecteurs en technique de déplacement
d’isolant, machines de traitement pour raccordement de ressorts
de contact à sertir comprenant un moteur d’entraînement et des
outils à sertir, poinçonneuses pneumatiquespour la fabrication de
connecteurs et d’ensembles de câbles; outils manuels,
nommément pinces à main avec rochets, outils de coupe et outils
à dénuder, presses à genouillère, pinces de séparation, outils de
coupe, outils de coupe conçus à partir d’une presse à genouillère,
poinçonneuses, poinçonneuses conçues à partir d’une presse à
genouillère pour la fabrication de connecteurs et d’ensembles de
câbles; appareils, équipement, instruments et composants
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
antennes, câbles électriques et conduites d’électricité, ensembles
de câbles électriques et de conduites d’électricité, connecteurs,
dispositifs de connexion et de contact, nommément dispositifs de
connexion entre cartes de circuits imprimés, dispositifs de
connexion entre cartes à puce et lecteurs de cartes à puce,
connecteurs dotés de dispositifs électroniques et/ou
d’interrupteurs, modules mécatroniques dotés d’éléments de
contact, prises, terminaux, nommément borniers de raccordement
à ressort, borniers de raccordement à vis, borniers de
raccordement à vis enfichables sur réglettes, borniers de
raccordement enfichables sur réglettes à broches, nommément
pour la connexion de câbles sur des cartes de circuits imprimés.
Date de priorité de production: 20 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30711363.9 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 mai 2007 sous le No. 30711363 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,358,142. 2007/07/25. Sully Edrice Monpremier faisant affaire
sous la raison sociale de Mon 1er Services immobiliers Inc.
courtier immobiliers agrée, 7042, Boul. Pie-IX, Montréal,
QUÉBEC H2A 2G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDY E. BERNARD, 7042, BOUL. PIE-IX,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2A2G4 
 

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

SERVICES: Courtage, à savoir, service de courtage immobilier,
achat et vente de maison, achat et vente d’immeuble, location
d’immeuble, gestion immobilière, financement et hypothèque
immobilière, achat et vente de terrain. Employée au CANADA
depuis 24 mai 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Brokerage, namely real estate brokerage service,
purchase and sale of homes, purchase and sale of buildings,
rental of buildings, real estate management, real estate financing
and mortgages, purchase and sale of land. Used in CANADA
since May 24, 2005 on services.

1,358,218. 2007/08/01. Acme United Corporation, 60 Round Hill
Road, Fairfield, Connecticut 06824, 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: (1) Scissors; shears; knives; floral knives; folding knives;
pocket knives; utility knives; hobby knives; wire cutters; snips;
pruners; trimmers; rulers, folding rulers, graduated rulers, tape
rulers and protractors; drawing instruments, namely, compasses,
curves, triangles; drafting rulers; drawing rulers; ungraduated
rulers; pencil sharpeners, paper trimmers, and mat boards for
cutting. (2) Scissors; household shears; multi-purpose shears;
hand-operated shears; craft shears; gardening shears; sewing
shears; wallpaper shears; tailor’s shears, hand-operated shears
for cutting bandages; hand-operated shears for cutting ribbons;
carpet or rug shears, hand-operated shears for cutting nap;
heavyweight multi-purpose shears, lightweight multi-purpose
shears; spring-assisted multi-purpose shears; heavy-duty multi-
purpose shears; multi-purpose shears made of hot forged steel;
flexible ergonomic multi-purpose shears; nylon handle multi-
purpose shears; pruning shears; tin snips, snips; floral knives;
folding knives; pocket knives; utility knives; fishing knives;
upholstery trimmers. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,349,484 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ciseaux; cisailles; couteaux; couteaux à
fleurs; couteaux pliants; canifs; couteaux universels; couteaux de
bricolage; coupe-fils; cisailles à métaux; sécateurs; tondeuses de
finition; règles, règles pliantes, règles graduées, mesures à ruban
et rapporteurs d’angle; instruments à dessin, nommément
compas, gabarits de courbes, triangles; règles non divisées;
règles à dessin; règles non graduées; taille-crayons, coupe-papier
et tapis de coupe. (2) Ciseaux; ciseaux à usage domestique;
ciseaux tout usage; cisailles à main; ciseaux d’artisanat; ciseaux
de jardinage; ciseaux de couture; ciseaux à papier peint; ciseaux
de tailleur, ciseaux à main pour les pansements; ciseaux à main
pour les rubans; ciseaux à tapis ou à carpettes, ciseaux à main
pour le velours; ciseaux tout usage lourds, ciseaux tout usage
légers; ciseaux tout usage à ressorts; ciseaux tout usage
robustes; ciseaux tout usage en acier forgé; ciseaux tout usage
flexibles ergonomiques; ciseaux tout usage à poignées en nylon;
sécateurs; cisailles de ferblantier, cisailles à tôle; couteaux à
fleurs; couteaux pliants; canifs; couteaux universels; couteaux de
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pêche; ciseaux à rembourrage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,484 en
liaison avec les marchandises (2).

1,358,269. 2007/08/01. The Cartoon Network, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORAL OREL 
WARES: Action skill games; action figures and accessories
therefor; athletic protective pads, namely knee pads, elbow pads;
shin pads and wrist guards; bags for skateboards; bags specially
adapted for sports equipment; board games; card games;
children’s multiple activity toys; badminton sets; party balloons;
basketballs; basketball hoops; bath toys; baseballs; baseball bats;
baseball gloves; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
bobblehead action figures, bobsleds; body boards; boxing gloves;
boxing bags; bowling balls; bowling bags; bubble making wands
and solution sets; chess sets; children’s play cosmetics;
Christmas stockings; Christmas tree decorations; collectable toy
figures; crib mobiles; crib toys; dart boards; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
game equipment sold as a unit for playing cards; fishing rods;
footballs; flying discs; golf bags; golf clubs; golf balls; golf gloves;
hand held unit for playing electronic games; hockey sticks, hockey
pucks; ice skates; inflatable toys; in-line skates; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative card and
word games; mechanical toys; music box toys; musical toys; party
favors in the nature of small toys; party games; paddle ball games;
pet toys; playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller
skates, rubber balls; skateboards; ski equipment, namely skis; ski
poles; skim boards; ski bags; snowboards; snow shoes; snow
globes; soccer balls; spinning tops; surfboards; squeeze toys;
swimming floats, swim boards and swim fins all for recreational
use; target games; tennis balls; tennis racquets; tennis racquet
covers; toy action figures; toy building blocks; toy bucket and
shovel sets; toy bakeware and toy cookware toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model plastic hobby kits; toy
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; volleyballs; wake
boards, water skis; water slides; water squirting toys; wind-up
toys; plastic, wood and/or metal round toy with string. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; coussinets protecteurs de sport,
nommément genouillères, coudières; protège-tibias et protège-
poignets; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement
conçus pour l’équipement de sport; jeux de plateau; jeux de
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton;
ballons de fête; ballons de basketball; paniers de basketball;
jouets pour le bain; balles de baseball; bâtons de baseball; gants
de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées
rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante,

bobsleighs; planches de surf horizontal; gants de boxe; ballons de
boxe; boules de quilles; sacs pour boules de quilles; nécessaires
à bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; cibles de fléchettes; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupée; jouets d’action électriques; matériel de
jeu vendu comme un tout pour cartes à jouer; cannes à pêche;
ballons de football; disques volants; sacs de golf; bâtons de golf;
balles de golf; gants de golf; appareils de poche pour jeux
électroniques; bâtons de hockey, rondelles de hockey; patins à
glace; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
cartes et de mots à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec
boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, en l’occurrence, petits
jouets; jeux pour réceptions; jeux de paddleball; jouets pour
animaux de compagnie; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; jouets à enfourcher; patins à roulettes, balles et
ballons en caoutchouc; planches à roulettes; équipement de ski,
nommément skis; bâtons de ski; planches de skim; sacs à skis;
planches à neige; raquettes à neige; boules à neige; ballons de
soccer; toupies; planches de surf; jouets à presser; flotteurs,
planches et palmes de natation, tous à usage récréatif; jeux de
cible; balles de tennis; raquettes de tennis; housses de raquettes
de tennis; figurines d’action jouets; blocs de jeu de construction;
ensembles de seau et de pelle jouets; articles de cuisson jouets et
batterie de cuisine jouet, mobiles jouets; véhicules jouets;
scooters jouets; autos jouets; modèles réduits en plastique jouets;
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; ballons
de volleyball; planches nautiques, skis nautiques; glissoires d’eau;
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; jouet rond, en
plastique, en bois et/ou en métal, à cordon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,316. 2007/08/02. MEDICAL QUANT USA, INC.,
CORPORATION OHIO, 6565 Cochran Road, Solon, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA 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 

MULTI RADIANCE 
WARES: Light-based medical devices, namely, devices using low
level lasers, light emitting diodes, infrared light and pulsed light for
treating and providing therapeutic applications, namely, muscle,
skeletal, nerve and skin therapies. Priority Filing Date: April 05,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/149,806 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs lumineux à usage médical,
nommément dispositifs utilisant des lasers de faible puissance,
des diodes électroluminescentes, de la lumière infrarouge et de la
lumière pulsée pour traitements et applications thérapeutiques,
nommément traitement des muscles, des os, des nerfs et de la
peau. Date de priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/149,806 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,322. 2007/08/02. Aviva Inc., 52 Adelaide Street, Winnipeg,
MANITOBA R3A 0V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

PANACHIA 
WARES: Edible seeds of the chia plant for human consumption.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de chia comestibles destinées à la
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,363. 2007/08/02. Empire Continental Management Inc.,
123 Commerce Valley Drive East, 8th Floor, Thornhill, ONTARIO
L3T 7W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: Construction and sale of residential homes, and the
construction, sale, leasing and management of retail, commercial
and recreational properties; real estate development. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences ainsi que
construction, vente, crédit-bail et gestion d’immeubles de détail,
commerciaux ou récréatifs; promotion immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services.

1,358,402. 2007/08/02. Dazco inc., 2453, rue Guénette, Saint-
Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

BACKSTAGE 
WARES: Hair care products, namely: capes, aprons, shampoo of
all kinds, conditioner of all kinds, hair treatment balm and spray,
hair leave-in treatment balm and spray, thermal heat protector
sprays, gels, waxes, aerosol sprays, spritz sprays, mousses,
pomades, perms (acid-alkaline), hair color permanent, hair color
semi-permanent, bleach, peroxide developers of different
volumes, tint bowls, tint brushes, color remover for skin, color
charts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
capes, tabliers, shampooing en tous genres, revitalisant en tous
genres, produits de traitement capillaire en baume et en
vaporisateur, produits de traitement capillaire sans rinçage en
baume et en vaporisateur, vaporisateurs de protection thermique,
gels, cires, aérosols, vaporisateurs, mousses, pommades,
permanentes (acide-alcalin), teintures permanentes, teintures
semi-permanentes, décolorant, peroxyde de divers volumes, bols
à teinture, pinceaux à teinture, produits pour enlever la teinture
pour la peau, nuanciers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,466. 2007/08/02. Trimpac Meat Distributors Inc., 620
Malkin Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 
 

WARES: Meat and poultry products, namely cooked, prepared,
deli and raw meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, nommément
viande cuite, préparée, froide et crue. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,358,531. 2007/07/31. The Business Link Niagara Ltd., 13
Secord Drive, Unit 3, St. Catharines, ONTARIO L2N 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. CHRISTOPHER YOUNG, (YOUNG, MCNAMARA), 18
ALBERT STREET EAST, THOROLD, ONTARIO, L2V1P1 

Building Niagara 
The right to the exclusive use of BUILDING is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: A newspaper promoting businesses to the general
public. SERVICES: Editing, distributing, and provides advertising
services to businesses in the newspaper. Used in CANADA since
March 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de BUILDING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Journal faisant la promotion d’entreprises
auprès du grand public. SERVICES: Édition, distribution et offre
de publicités aux entreprises dans le journal. Employée au
CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,358,559. 2007/08/03. Michael Kaye Reeve International Inc.,
112 Guelph Street, Box 145, Georgetown, ONTARIO L7G 4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PURMIST 
WARES: Hand and body sanitizing spray for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant à vaporiser pour les mains et le
corps à usage personnel. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,716. 2007/08/06. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BASIONIC 
WARES: Chemicals used in industry, namely as catalysts in
chemical processes. SERVICES: Laboratory research and
development services in the field of science and technology,
namely chemistry and ionic liquids for industrial purposes;
industrial analysis and research services in the field of ionic
liquids. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément comme catalyseurs dans les processus chimiques.
SERVICES: Services de recherche et de développement en
laboratoire dans les domaines de la science et la technologie,
nommément liquides chimiques et ioniques à usage industriel;
services d’analyse et de recherche industrielles dans le domaine
des liquides ioniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,743. 2007/08/06. Opp Ltd., Eisfield Hall, 15-17 Eisfield
Way, Oxford OX2 8EP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IPI 

WARES: Printed psychological and personality examinations for
use in the public and private safety field and evaluations of said
examinations. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/100,260 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. 3,316,579 on wares.

MARCHANDISES: Tests psychologiques et de la personnalité
imprimés pour utilisation dans le domaine de la sécurité publique
et privée ainsi qu’évaluations de ces test. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,260 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. 3,316,579 en liaison avec les
marchandises.

1,358,766. 2007/08/07. Patricia Kim Sturgess, 36 Pinetree Drive
SW, Calgary, ALBERTA T3Z 3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WATERPRESS 
WARES: Water purification filter systems, water bottles, portable
water carrying systems, namely, a water bottle with a water
purification filter system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de filtres de purification de l’eau,
gourdes, systèmes de transport d’eau portatifs, nommément
gourde munie d’un système de filtres de purification de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,848. 2007/08/07. DS WATERS OF AMERICA, INC., a
Delaware company, 5660 New Northside Drive, #500, Atlanta,
Georgia 30328, 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 

NURSERY 
WARES: (1) Drinking water with added minerals. (2) Water;
bottled water; drinking water with added minerals; bottled water
with added minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 28, 1989 under No. 1,527,257 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Eau potable minéralisée. (2) Eau; eau
embouteillée; eau potable minéralisée; eau embouteillée
minéralisée. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 1989 sous le No. 1,527,257 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,358,866. 2007/08/07. Rieke Corporation, 500 West Seventh
Street, Auburn, IN 46706, 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 

FSII 
WARES: Non-metal pouring spout closure caps for metal and
plastic storage containers. Priority Filing Date: February 13,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/672,629 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Becs verseurs non métalliques pour récipients
de stockage en métal et en plastique. Date de priorité de
production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/672,629 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,939. 2007/08/07. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE
MINERALES, S.A., Autovía Madrid-Alicante, Km. 382, 03660
NOVELDA (Alicante), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Building materials (non-metallic), namely lumber, metal,
namely, aluminium siding, beams, steel roof panels, trim, plaster,
shingles, tiles, wood panels, stone and marble; non-metallic rigid
pipes for building, namely drain, gutter, plumbing, sewer; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings namely,
barns, chalets, condominium buildings, conservatories,
greenhouses, houses, office buildings, school buildings, sheds,
stables; monuments, not of metal, namely, building, statues,
tombstones; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors, namely, concrete,
hardwood, laminate, marble, rubber, tiles, vinyl; wall hangings
(non-textile). SERVICES: Building construction; repair, namely
repair of boilers, cabinets, computers, elevators, fire alarms,
furnaces, furniture, homes, leather, pumps, roofing, scaffolding,
upholstery, Venetian blinds; installation services namely
installation of appliances, computers, electrical systems,

elevators, fire alarms, furnaces, house alarms, pipelines, roofs,
tents, Venetian blinds, windows. Priority Filing Date: August 06,
2007, Country: SPAIN, Application No: 2.786.237 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on January 17, 2008 under No. 2786237 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément bois d’oeuvre, métal, nommément revêtements
extérieurs en aluminium, poutres, panneaux de toit en acier,
garnitures, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois, pierre et
marbre; tuyauterie rigide non métallique pour la construction,
nommément drains, gouttières, plomberie, égouts; asphalte, brai
et bitume; bâtiments transportables non métalliques, nommément
bâtisses, chalets, immeubles en copropriété, jardins d’hiver,
serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires,
remises, étables; monuments non faits de métal, nommément
bâtiments, statues, pierres tombales; tapis, carpettes, tapis et
tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour couvrir des
planchers existants, nommément béton, bois franc, laminé,
marbre, caoutchouc, carreaux, vinyle; décorations murales (non
faites de tissus). SERVICES: Construction de bâtiments;
réparation, nommément réparation de chaudières, d’armoires,
d’ordinateurs, d’ascenseurs, d’avertisseurs d’incendie, de
générateurs d’air chaud, de mobilier, de maisons, de cuir, de
pompes, de toitures, d’échafaudages, de garnitures, de stores
vénitiens; services d’installation, nommément installation
d’appareils, d’ordinateurs, de systèmes électriques, d’ascenseurs,
d’avertisseurs d’incendie, de générateurs d’air chaud, de
systèmes d’alarme pour la maison, de pipelines, de toits, de
tentes, de stores vénitiens, de fenêtres. Date de priorité de
production: 06 août 2007, pays: ESPAGNE, demande no:
2.786.237 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 janvier 2008 sous le
No. 2786237 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.

1,358,945. 2007/08/07. Eldercare Solutions Inc., 314 Kennedy
Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 3C3 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 

KAA-BOOM 
WARES: Awards, namely printed, trophies and plaques relating to
baby boomers or the workplace of baby boomers; printed matter
and electronic media, namely books, booklets, magazines,
newspapers, brochures, CD-ROMS featuring information in the
field of baby boomers or the workplace of baby boomers, and on-
line content, namely books, newletters featuring information
relating to baby boomers or the workplace of baby boomers;
publications and electronic publications, namely books, booklets,
pamphlets, articles and newsletters relating to baby boomers or
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the workplace of baby boomers; instructional, educational and
teaching materials, namely books, educational software
magazines and newsletters relating to baby boomers or the
workplace of baby boomers; promotional materials, namely tee
shirts, clothing, namely casual and athletic, key chains, caps and
decals relating to baby boomers or the workplace of baby
boomers. SERVICES: Conference, seminar, tradeshow and event
planning services specifically baby boomers or the workplace of
baby boomers; social networking and dating services for baby
boomers; business information services in the field of baby
boomers or the workplace of baby boomers; clubs for baby
boomers or the workplace of baby boomers; consulting services in
the field of human resources and demographics specifically baby
boomers or the workplace of baby boomers; educational services
in the field of baby boomers or the workplace of baby boomers;
entertainment services, namely development, production and
distribution television shows and video specifically baby boomers
or the workplace of baby boomers; marketing services, namely
providing marketing strategies, designing, printing and collecting
marketing information and evaluating marketing services for
others specifically baby boomers or the workplace of baby
boomers; personnel placement and recruitment services
specifically baby boomers or the workplace of baby boomers.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément imprimés, trophées et
plaques ayant trait aux baby-boomers ou aux lieux de travail des
baby-boomers; imprimés et médias électroniques, nommément
livres, livrets, magazines, journaux, brochures, CD-ROM
contenant de l’information dans les domaines des baby-boomers
ou des lieux de travail des baby-boomers ainsi que contenu en
ligne, nommément livres, bulletins contenant de l’information sur
les baby-boomers ou les lieux de travail des baby-boomers;
publications et publications électroniques, nommément livres,
livrets, brochures, articles et bulletins sur les baby-boomers ou les
lieux de travail des baby-boomers; matériel didactique, éducatif et
d’enseignement, nommément livres, logiciels, magazines et
bulletins éducatifs ayant trait aux baby-boomers ou aux lieux de
travail des baby-boomers; matériel de promotion, nommément
tee-shirts, vêtements, nommément vêtements tout-aller et
vêtements de sport, chaînes porte-clés, casquettes et
décalcomanies, ayant trait aux baby-boomers ou aux lieux de
travail des baby-boomers. SERVICES: Services de planification
de conférences, de séminaires, de salons commerciaux et
d’évènements en particulier dans les domaines des baby-
boomers ou des lieux de travail des baby-boomers; services de
réseautage social et de rencontres pour baby-boomers; services
d’information commerciale dans les domaines des baby-boomers
ou des lieux de travail des baby-boomers; clubs pour baby-
boomers ou lieux de travail des baby-boomers; services de
conseil dans les domaines des ressources humaines et de la
démographie, en particulier pour les baby-boomers ou les lieux de
travail des baby-boomers; services éducatifs dans les domaines
des baby-boomers ou des lieux de travail des baby-boomers;
services de divertissement, nommément conception, production
et distribution d’émissions de télévision et de vidéos en particulier
sur les baby-boomers ou les lieux de travail des baby-boomers;
services de marketing, nommément offre de stratégies de

marketing, conception, impression et collecte d’information en
matière de marketing ainsi qu’évaluation de services de marketing
pour des tiers, en particulier les baby-boomers ou les lieux de
travail des baby-boomers; services de placement et de
recrutement, en particulier pour les baby-boomers ou les lieux de
travail des baby-boomers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 août 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,975. 2007/08/08. Coactive Technologies, Inc., 115 East
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 

DELTATECH CONTROLS 
WARES: Electromechanical modules, namely electromechanical
controls for use in command and control systems for vehicles and
comparable machines, namely, switches and connectors, panel
assemblies, electronic command joysticks, multifunction grips and
arm rest controls, panels and displays to be used within such
command and control systems within vehicles and comparable
machines sold to equipment manufacturers. Priority Filing Date:
July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/227,760 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électromécaniques, nommément
commandes électromécaniques utilisées dans les systèmes de
commande et de contrôle pour les véhicules et les machines
semblables, nommément interrupteurs et connecteurs,
ensembles de panneaux, manches à balai de commande
électronique, poignées multifonctions et commandes à accoudoir,
panneaux et écrans pour les systèmes de commande et de
contrôle des véhicules et des machines semblables vendus aux
fabricants d’équipement. Date de priorité de production: 12 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
227,760 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,976. 2007/08/08. Coactive Technologies, Inc., 15 East
Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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: Electromechanical modules, namely electromechanical
controls for use in command and control systems for vehicles and
comparable machines, namely, switches and connectors, panel
assemblies, electronic command joysticks, multifunction grips and
arm rest controls, panels and displays to be used within such
command and control systems within vehicles and comparable
machines sold to equipment manufacturers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électromécaniques, nommément
commandes électromécaniques utilisées dans les systèmes de
commande et de contrôle pour les véhicules et les machines
semblables, nommément interrupteurs et connecteurs,
ensembles de panneaux, manches à balai de commande
électronique, poignées multifonctions et commandes à accoudoir,
panneaux et écrans pour les systèmes de commande et de
contrôle des véhicules et des machines semblables vendus aux
fabricants d’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,992. 2007/08/08. Abbott Laboratories, Trademark Law
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-1,
Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ABOUND 
WARES: Nutritional supplements, namely, nutritional beverages
and beverage mixes for use in treatment and healing of acute and
chronic wounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
boissons nutritives et préparations pour boissons pour le
traitement et la guérison des blessures aiguës et chroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,074. 2007/08/08. Amelia Ponte-Viveiros, 824 Peachwood
Street, Kingston, ONTARIO K7P 3G6 

Spa Gals on the go 
SERVICES: Esthetics and hair services namely manicures,
pedicures, hair removal, makeup application (incl. airbrush
makeup), facials, eyelash tinting, and massages. Used in
CANADA since July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de soins esthétiques et d’épilation,
nommément manucure, pédicure, épilation, application de
maquillage (y compris le maquillage aérographique), traitements
faciaux, teinture de cils et massages. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,359,078. 2007/08/08. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place,
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

 

WARES: Intra-operative magnetic resonance imaging systems
comprised of an magnetic resonance imaging magnet, tracks on
which the magnetic resonance imaging magnet moves, and
magnetic resonance imaging magnet controls; operating room
tables, and parts and fittings therefore; head fixation frames to
keep a patient’s head fixed in position during surgery and
magnetic resonance imaging scans; computer software and
electronic controls to permit the integration and control of all
equipment utilized in a surgical suite containing an intraoperative
magnetic resonance imaging system. SERVICES: Installation and
maintenance of magnetic resonance imaging systems and
operating room tables; integration services whereby magnetic
resonance imaging systems are integrated into surgical suites
with all other equipment that may installed and/or used in a
surgical suite. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie par résonance
magnétique peropératoires comprenant un aimant d’imagerie par
résonance magnétique, des rails sur lesquels se déplace l’aimant
d’imagerie par résonance magnétique ainsi que des commandes
pour l’aimant d’imagerie par résonance magnétique; tables de
salle d’opération ainsi que pièces et accessoires connexes;
dispositif servant à immobiliser la tête du patient pendant les
interventions et les balayages d’imagerie par résonance
magnétique; logiciels et commandes électroniques permettant
d’intégrer et de contrôler l’ensemble des équipements utilisés
dans un bloc opératoire contenant un système d’imagerie par
résonance magnétique peropératoire. SERVICES: Installation et
entretien de systèmes d’imagerie par résonance magnétique et de
tables de salle d’opération; services d’intégration de systèmes
d’imagerie par résonance magnétique dans des blocs opératoires
avec tous les autres équipements qui peuvent être installés et/ou
utilisés dans un bloc opératoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,102. 2007/08/08. It’s Greek To Me, Inc., 520 McCall Road,
Manhattan, Kansas, 66505, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GTM 
WARES: Duffel bags, backpacks, sling bags and briefcases;
stadium seats in the nature of stadium seat cushions; fabric flags
and stadium blankets; jackets, pants, warm up suits, waterproof
jackets, waterproof pants, fleece pullovers, windshirts, polo shirts,
t-shirts, track suits, shorts, sports jerseys, gym shorts, sports
uniforms, school uniforms, windsuits comprised of wind jackets
and wind pants, shirts, cheerleading skirts, sweatshirts,
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sweatpants, hats, sandals, cheerleading shoes, dance shoes,
gloves, leotards, running singlets, wrestling singlets, swimwear,
and beanie hats; cheerleading pom-poms; bags specially adapted
for sports equipment, namely, baseball and softball bat bags.
Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/107,312 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons, sacs à dos, sacs à
bandoulière et serviettes; sièges de stade, notamment coussins
pour sièges de stade; drapeaux en tissu et couvre-genoux; vestes,
pantalons, ensembles d’entraînement, vestes imperméables,
pantalons imperméables, pulls molletonnés, chemises coupe-
vent, polos, tee-shirts, ensembles molletonnés, shorts, jerseys de
sport, shorts d’entraînement, tenues de sport, uniformes
scolaires, ensembles coupe-vent comprenant blousons coupe-
vent et pantalons coupe-vent, chemises, jupes de meneuses de
claque, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chapeaux, sandales, chaussures de meneuses de claque,
chaussures de danse, gants, maillots, maillots de course, maillots
de lutte, vêtements de bain et petits chapeaux; pompons de
meneuses de claque; sacs spécialement adaptés à l’équipement
de sport, nommément sacs pour bâton de baseball et de softball.
Date de priorité de production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107,312 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,241. 2007/08/09. Keneck Ventures Inc., 266-20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TRANSACTION CENTRAL 
SERVICES: Online contract production, access, management
and transmitting downloadable data to the client via a global
information network, in the field of real estate, property
management, financing and leasing; online application in the field
of contract and form production, management, storage, archiving
and transmission of downloadable data to the client via a global
information network, in the field of real estate, property
management, financing and leasing; online application in the field
of producing, providing, managing, storing, archiving and
transmitting real estate and real estate related industry data, forms
and contracts; application service provider, namely, providing,
hosting, managing, developing and maintaining applications,
software, websites, and databases in the fields of personal
productivity, wireless communication, mobile information access,
and remote data-management for wireless delivery of content to
handheld computers, laptops and mobile electronic devices;
electronic signature verification services provided in connection
with electronic contracts and documents. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de production de contrats, d’accès à des
données téléchargeables ainsi que de gestion et de transmission
de ces données aux clients au moyen d’un réseau mondial
d’information, dans le domaine de l’immobilier, de la gestion
immobilière, du financement et du crédit-bail; demande en ligne
dans le domaine de la rédaction de contrats et de formulaires, de
la gestion, du stockage et de l’archivage de données
téléchargeables ainsi que de la transmission de celles-ci aux client
au moyen d’un réseau mondial d’information, dans le domaine de
l’immobilier, de la gestion immobilière, du financement et du
crédit-bail; demande en ligne dans le domaine de la production, de
l’offre, de la gestion, du stockage, de l’archivage et de la
transmission de données, de formulaires et de contrats en
immobilier et liés au secteur de l’immobilier; fournisseur de
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion,
développement et maintenance d’applications, de logiciels, de
sites web et de bases de données dans les domaines de la
productivité personnelle, de la communication sans fil, de l’accès
à de l’information sur des appareils mobiles et de la gestion de
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles;
services de vérification de signature électronique offerts en
rapport avec les contrats et les documents électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,289. 2007/08/09. ARGENTINA PROPERTIES LLC, 730
Fifth Avenue, 20th Floor, New York, New York 10019, 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(s) El
Mercado is The Market.

WARES: Preparations made from cereal, namely prepared meals
made from cereals, breakfast cereals, cereal-based snack food,
chips, muesli; preparations made from bread namely baked
goods, namely bread; preparations made from pastry namely
bakery products, namely pastries, cakes, biscuits; chocolate
confectionery; sugar confectionery; frozen confectionery.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots « El
Mercado » est « The Market ».
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MARCHANDISES: Produits à base de céréales, nommément
mets préparés à base de céréales, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales, croustilles, musli; produits de pain,
nommément produits de boulangerie, nommément pain; produits
de pâtisserie, nommément produits de boulangerie, nommément
pâtisseries, gâteaux, biscuits secs; friandises au chocolat;
friandises au sucre; friandises congelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,295. 2007/08/09. Brand New Bag Inc., 222-401 Richmond
St W, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 

Nella Bella 
WARES: handbags, wallets, shoes and clothing accessories,
namely, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, chaussures et
accessoires vestimentaires, nommément ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,298. 2007/08/10. NVIDIA CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

GEFORCE 
WARES: Computer software for the display of digital media,
namely software for operating multi-media applications, producing
multi-media content and for enhancing audio clarity and video
display. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’affichage de contenu
numérique, nommément logiciels pour l’exploitation d’applications
multimédias, la production de contenu multimédia et l’amélioration
de la clarté sonore et de l’affichage vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,300. 2007/08/10. Cyberwize.com, Inc., 2829 Cattlemen
Road, Sarasota, Florida,34232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

CYBERWIZE 
SERVICES: Distributorship in the field of nutritional and natural
health products, dietary supplements and personal care and
cosmetic products. Used in CANADA since as early as March
2006 on services. Priority Filing Date: February 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77111631 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 16, 2007 under No.
3311524 on services.

SERVICES: Distribution dans le domaine des produits
alimentaires et de santé naturels, des suppléments alimentaires et
des produits de soins personnels et cosmétiques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77111631 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 16 octobre 2007 sous le No.
3311524 en liaison avec les services.

1,359,305. 2007/08/10. National Gallery of Canada Foundation /
Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, 380 Sussex
Drive, P.O. Box 427, Station A, Ottawa, ONTARIO K1N 9N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Publications, namely, agendas, articles, books,
booklets, brochures, bulletins, calendars, cards, catalogues,
magazines, newsletters, pamphlets, periodicals, posters;
Stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes,
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers;
Annual reports; Awards, certificates, medals and trophies; Original
artworks in various media and materials, namely, paintings,
collages, drawings, frescos, mosaics, sculptures, carvings,
photographs, ceramics, glass, pottery; Original art prints, namely,
etchings, lithographs, serigraphs, engravings, drypoints,
mezzotints, aquatints, collagraphs, intaglio, stencils, woodcuts,
wood engravings, monotypes, relieves, bas-relieves,
chalcographies; Art prints, namely, photo and digital
reproductions, offset lithographs, canvas transfers; Audio and
Video tapes, CDs and DVDs containing audio and visual
representation of art. SERVICES: Charitable fundraising;
Operation of an Internet Web site promoting the fields of visual art
and culture; Consulting in the field of art acquisition; Organization
of trade shows in the field of art and art exhibitions; Sales of art
works; Operation of art gallery; Operation of a souvenir shop;
Publication and distribution of original art prints, namely, etchings,



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 292 July 2, 2008

lithographs, serigraphs, engravings, drypoints, mezzotints,
aquatints, collagraphs, intaglio, stencils, woodcuts, wood
engravings, monotypes, relieves, bas-relieves, chalcographies,
art prints, namely, photo and digital reproductions, offset
lithographs, canvas transfers, art publications, namely, books,
booklets, catalogues, magazines, cards, posters, calendars,
agendas, brochures, video tapes compact discs, DVD containing
audio and visual representation of art, computer generated
images and sounds; Achievement recognition award programs,
namely bestowing awards on individuals to recognize
achievements and contributions in the fields of art or culture;
organizing and conducting award presentation ceremonies and
gala events; Arranging and conducting lectures and seminars
promoting the fields of art or culture. Used in CANADA since at
least as early as June 27, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément agendas, articles,
livres, livrets, brochures, bulletins, calendriers, cartes, catalogues,
magazines, bulletins d’information, dépliants, périodiques,
affiches; articles de papeterie, nommément reliures, cartes
d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos,
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; rapports annuels;
prix, certificats, médailles et trophées; oeuvres d’art originales
dans divers matériaux et sur divers supports, nommément
peintures, collages, dessins, fresques, mosaïques, sculptures,
gravures, photographies, céramique, verrerie, poterie;
reproductions artistiques originales, nommément eaux-fortes,
lithographies, sérigraphies, gravures, pointes-sèches,
mezzotintes, aquatintes, collagraphies, gravures en creux,
pochoirs, gravures sur bois, xylographies, monotypes, reliefs,
bas-reliefs, chalcographies; reproductions artistiques,
nommément reproductions photographiques et numériques,
lithographies offset, décalcomanies sur toile; cassettes audio et
vidéo, CD et DVD contenant des représentations artistiques audio
et visuelles. SERVICES: Campagnes de financement à des fins
caritatives; exploitation d’un site web faisant la promotion des arts
visuels et de la culture; services de conseil dans le domaine de
l’achat d’oeuvres d’art; organisation de salons commerciaux dans
les domaines de l’art et des expositions d’oeuvres d’art; vente
d’oeuvres d’art; exploitation d’une galerie d’art; exploitation d’une
boutique de souvenirs; publication et distribution de reproductions
artistiques originales, nommément eaux-fortes, lithographies,
sérigraphies, gravures, pointes-sèches, mezzotintes, aquatintes,
collagraphies, gravures en creux, pochoirs, gravures sur bois,
xylographies, monotypes, reliefs, bas-reliefs, chalcographies;
reproductions artistiques, nommément reproductions
photographiques et numériques, lithographies offset,
décalcomanies sur toile; publications sur l’art, nommément livres,
livrets, catalogues, magazines, cartes, affiches, calendriers,
agendas, brochures, cassettes vidéo, disques compacts, DVD
contenant des représentations artistiques audio et visuelles, des
images de synthèse et des sons; programmes de récompenses,
nommément attribution de récompenses à des personnes pour
reconnaître leurs réalisations et leurs contributions dans les

domaines de l’art ou de la culture; organisation et tenue de
cérémonies et de galas de récompenses; organisation et tenue de
conférences et de séminaires pour la promotion de l’art ou de la
culture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 juin 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,359,310. 2007/08/10. Sharon Odegard, 103 Saguenay Drive,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4M8 

ComfortSok 
WARES: Socks. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,417. 2007/08/10. ACE Limited, ACE Global Headquarters,
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE CANADA 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,359,482. 2007/08/08. INSIGNIA TRADING INC., a corporation
in the Province of Ontario, 3115 14th Avenue, Unit #2, Markham,
ONTARIO L3R 0H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER
GROSSMAN SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900,
390 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Mobile solar chargers, namely a solar panel, power box
and power adaptors attached to various bags, namely knapsacks,
golf bags, brief cases and luggage for the purposes of charging
battery operated devices, namely cellular phones, cameras, MP3
players and personal digital assistants (PDAs). Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chargeurs solaires portatifs, nommément
panneaux solaires, boîtes d’alimentation et adaptateurs de
courant fixés à différents sacs, nommément sacs à dos, sacs de
golf, porte-documents et valises servant à recharger des appareils
à piles, nommément téléphones cellulaires, appareils photo,
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels (ANP). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,529. 2007/08/13. Fuhuida Fareast (Xiamen) Corporation,
No. 320, Tong An Zone, Tong An Industrial Center, Xiamen,
CHINA 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: Fresh fruits, raw fruits, fresh vegetables, raw
vegetables, nuts, namely, fruits, edible mushroom, edible fungi,
fresh edible flowers, live and artificial plants, live and artificial
trees, natural flowers, dried flowers for decoration, natural lawn,
namely, turf. Used in CANADA since at least as early as July 20,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, fruits crus, légumes frais, légumes
crus, noix, nommément fruits, champignons comestibles, fleurs
fraîches comestibles, plantes naturelles et artificielles, arbres
naturels et artificiels, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
décoration, gazon naturel, nommément gazon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,359,643. 2007/08/14. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BELLISSIMA 
As provided by the applicant, BELISSIMA translates to
BEAUTIFUL.

WARES: Dental instruments, namely, inserts for use with
prophylaxis dental systems. Used in CANADA since at least as
early as April 22, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELISSIMA est
BEAUTIFUL. 

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément
détartreurs pour systèmes de prophylaxie dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,359,673. 2007/08/14. Del Monte Corporation, One Market
Street, San Francisco, CA, 94105, 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 

WHOLESOME GOODNESS 
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,430 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/225,430 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,716. 2007/08/14. Excel Tire & Wheel Corp., P.O. Box
1044, Walnut, California 91788, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Tires. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,744 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 22, 2008 under No. 3,415,284 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 15
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
108,744 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 22 avril 2008 sous le No. 3,415,284 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,359,717. 2007/08/14. Excel Tire & Wheel Corp., P.O. Box
1044, Walnut, California 91788, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Tires. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,756 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 22, 2008 under No. 3,415,285 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 15
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
108,756 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 22 avril 2008 sous le No. 3,415,285 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,744. 2007/08/14. Lozzo Management Inc., 243-1100 de la
Gauchetiere West, Montreal, QUEBEC H3B 2S2 

123Loadboard 
SERVICES: Internet based freight-matching service that provides
various on-line and off-line transportation industry related
services, namely, posting, searching for and matching shipments,
to shippers, carriers and brokers. Used in CANADA since
December 17, 2003 on services.

SERVICES: Services d’appariement de chargements sur Internet
qui offre divers services en ligne et hors ligne liés à l’industrie du
transport, nommément affichage, recherche et appariement de
chargements, pour les expéditeurs, les transporteurs et les
courtiers. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,359,823. 2007/08/15. AROMATIQUE, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Arkansas,
3421 Highway 25 North, Heber Springs, Arkansas, 72543-0309,
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 

CITRUS PLUM BERRY 

WARES: Fragrant dried botanicals for use as a room fragrance,
refresher oils for use with dried botanicals as a room fragrance
and diffuser oils for use with dried botanicals as a room fragrance.
Used in CANADA since February 02, 2006 on wares. Priority
Filing Date: March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/124647 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Substances phytothérapeutiques parfumées
pour utilisation comme parfum d’air ambiant, huiles
désodorisantes pour utilisation avec des substances
phytothérapeutiques comme parfum d’air ambiant et huiles à
diffuseur pour utilisation avec des substances
phytothérapeutiques comme parfum d’air ambiant. Employée au
CANADA depuis 02 février 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/124647 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,359,824. 2007/08/15. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PRO-CLEAN 
WARES: Tooth care preparations, teeth and artificial teeth
cleaning preparations, toothpaste; preparations and substances
for cleaning, washing, polishing, deodorising and sterlising
dentures; denture cleaners, dentifrices, mouth rinses, mouth
sprays, mouth wash preparations; deodorants for personal use;
tooth conditioners; denture adhesives, denture fixatives, denture
base materials; mouth rinses, mouth sprays, mouth wash
preparations for oral hygiene purposes, oral anaesthetics and
analgesics; breath fresheners; dentures, denture cleaning
preparations, dental prosthesis, dental implants, dental bridges,
dental crowns and dental caps; tooth polishing appliances for
personal use, toothbrushes, toothbrushes containing toothpaste,
toothpaste holders, denture cleaning brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène dentaire, produits
nettoyants pour les dents et les dents artificielles, dentifrice;
produits et substances pour nettoyer, laver, polir, désodoriser et
stériliser les prothèses dentaires; nettoyants à prothèses
dentaires, dentifrices, rince-bouche, vaporisateurs pour la
bouche, produits nettoyants pour la bouche; déodorants;
traitements pour les dents; ciments pour prothèses dentaires,
fixatifs dentaires, matériaux de base pour dentiers; rince-bouche,
vaporisateurs pour la bouche, produits nettoyants pour l’hygiène
buccale, anesthésiques et analgésiques oraux; rafraîchisseurs
d’haleine; prothèses dentaires, nettoyants de prothèses dentaires,
prothèses dentaires, implants dentaires, ponts, couronnes
dentaires et couvre-dents; applicateurs de poli dentaire à usage
personnel, brosses à dents, brosses à dents contenant du
dentifrice, supports à dentifrice, brosses à dentier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,826. 2007/08/15. Parmalat Canada Inc., 405 The West
Mall, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TRIACTIV+ 
WARES: Yogurt and yogurt cultures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et cultures de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,863. 2007/08/15. Dolci Extrusion S.r.I., Via Esnesto Breda,
54, 20126 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BIELLONI 
WARES: Machines for working plastic materials, namely
flexographic machines and their parts; printing machines, rolling
machines, extruders for plastic materials, and their parts.
SERVICES: Services, namely transformation, extrusion, cutting,
melting and working of plastic materials; design of machines for
the printing on flexible film and working of plastic materials in
general; industrial research services and patenting in the field of
printing on flexible film and working of plastic materials in general.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le travail du plastique,
nommément machines flexographiques et leurs pièces; machines
d’impression, systèmes de roulage, machines d’extrusion pour le
plastique et leurs pièces. SERVICES: Services, nommément
transformation, extrusion, coupe, fusion et travail du plastique;
conception de machines pour l’impression sur film de plastique
souple et le travail du plastique en général; services de recherche
industrielle et brevetage dans les domaines de l’impression sur
film de plastique souple et du travail du plastique en général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,864. 2007/08/15. Dolci Extrusion S.r.I., Via Esnesto Breda,
54, 20126 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BIELLONI CONVERTING 

WARES: Machines for working plastic materials, namely
flexographic machines and their parts; printing machines, rolling
machines, extruders for plastic materials, and their parts.
SERVICES: Services, namely transformation, extrusion, cutting,
melting and working of plastic materials; design of machines for
the printing on flexible film and working of plastic materials in
general; industrial research services and patenting in the field of
printing on flexible film and working of plastic materials in general.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le travail du plastique,
nommément machines flexographiques et leurs pièces; machines
d’impression, systèmes de roulage, machines d’extrusion pour le
plastique et leurs pièces. SERVICES: Services, nommément
transformation, extrusion, coupe, fusion et travail du plastique;
conception de machines pour l’impression sur film de plastique
souple et le travail du plastique en général; services de recherche
industrielle et brevetage dans les domaines de l’impression sur
film de plastique souple et du travail du plastique en général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,898. 2007/08/15. LES LOGICIELS ATPIWARE INC., 615,
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1010, Montréal, QUÉBEC
H3B 1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 615,
BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B1P9 

OVARWEB 
MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de tout type
d’entreprise et le suivi de l’activité de l’entreprise en question par
des indicateurs de performance, pour améliorer la performance
globale de l’entreprise et pour la mise en place de la méthode
OVAR (objectif variable d’action responsable). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for managing all kinds of businesses and
following up on the activity of the business in question through
performance indicators to improve the overall performance of the
business and for the set up of the OVAR method (variable
responsible action objective). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,360,028. 2007/08/16. Marilyn R. Iannaccone, 376 Stebbins
Street, Belchertown, Massachusetts 01007, 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 

MIGI NAIL ART 
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,360,086. 2007/08/16. AUTOBAHN FREIGHT LINES LTD., 211
- 200 Ronson Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES D.L. KERR, 17-151 MERTON ST., TORONTO,
ONTARIO, M4S1A7 
 

The translation of the word AUTOBANH as provided by the
applicant is "motorway" in German, and "expressway" in British
English.

The right to the exclusive use of ALL THE READING MATTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Logistics and transportation of goods by truck. Used
in CANADA since April 1999 on services.

Selon le requérant, la traduction du mot AUTOBANH est «
motorway » en allemand et « expressway » en anglais
britannique.

Le droit à l’usage exclusif de TOUTE LA MATIÈRE À LIRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Logistique et transport de marchandises par camion.
Employée au CANADA depuis avril 1999 en liaison avec les
services.

1,360,232. 2007/08/20. Celidon Wagna, faisant affaire sous le
nom de Wagna Celidon Bijoux, Wagna Celidon Jewellery, Wagna
Bijoux, Wagna Jewellery, 485 Ethier, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 

Wagna 
MARCHANDISES: Bijoux et articles de joaillerie fabriqués en
métal précieux: bagues, joncs, bracelets, colliers, broches,
pendentifs, cadres décoratifs pour photo, vases décoratifs,
bibelots, montres, articles utilitaires de joaillerie d’art à savoir,
coupes, assiettes, soucoupes, tasses, ustensiles. SERVICES:
Création et vente de bijoux en métal précieux et d’articles de
joaillerie d’art. Employée au CANADA depuis 27 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery and jewellery items made of precious metal:
rings, bands, bracelets, necklaces, brooches, pendants,
decorative picture frames, decorative vases, trinkets, watches,
items used for artistic jewellery namely, goblets, plates, saucers,
cups, utensils. SERVICES: Creation and sale of jewellery made of
precious metals and artistic jewellery items. Used in CANADA
since October 27, 2006 on wares and on services.

1,360,240. 2007/08/20. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

UNIQUE FROM HEAD TO TOE 
SERVICES: Retail store services and online retail store services
in the field of clothing. Used in CANADA since at least as early as
July 17, 2007 on services. Priority Filing Date: March 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77141708 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under
No. 3,355,446 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
27 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77141708 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2007 sous le No. 3,355,446 en liaison avec les
services.

1,360,246. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTAMED 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as June
1991 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991
en liaison avec les marchandises.

1,360,247. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTAFOOD 
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WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,249. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTALAN 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,255. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTAPHARM 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,257. 2007/08/20. Stephane De Winter, Berchemstraat 118,
9690 Kluisbergen, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

MANUTTI 
MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières,
nommément, boîtes d’emballage en papier et carton, dépliants
publicitaires, brochures; matières plastiques pour l’emballage;
produits de l’imprimerie, nommément, dépliants publicitaires et
brochures; meubles d’intérieur et d’extérieur, nommément,
meubles de cuisine, meubles de jardin, meubles de patio,
nommément, chaises, fauteuils et tables; miroirs; cadres; matelas;
sommiers. SERVICES: Conception et développement de
meubles, ainsi que recherche et conseils y relatifs; services
d’architectes d’intérieurs (stylisme) et de dessinateurs d’intérieurs,
également en relation avec la décoration d’intérieurs, ainsi que
conseils y relatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, cardboard and products made of these materials,
namely packaging boxes made of paper and cardboard,
advertising brochures, brochures; plastic wrapping material;
printed products, namely product brochures and brochures; indoor
and outdoor furniture, namely kitchen furniture, lawn furniture,
patio furniture, namely chairs, armchairs and tables; mirrors;
frames; mattresses; boxsprings. SERVICES: Design and
development of furniture, and research and advice related thereto;
interior architect (design) and interior designer services, also
corresponding to interior decorating and advice related thereto.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,360,260. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTACLEAR 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,261. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTADUR 
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WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,262. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTAFORM 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,263. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTALABEL 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as May 08,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai
2007 en liaison avec les marchandises.

1,360,264. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KLÖCKNER PENTAPLAST 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,360,265. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTACARD 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les marchandises.

1,360,266. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTAPRINT 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1979 en liaison avec les marchandises.
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1,360,267. 2007/08/20. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTASTAT 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Used in CANADA since at least as early as January
1993 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises.

1,360,344. 2007/08/20. ZMOS Technology, Inc., 1290 Oakmead
Parkway, #318, Sunnyvale, CA 94085, 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 

ZMOS TECHNOLOGY 
WARES: Semiconductors. SERVICES: Semiconductor design
services; technical consultancy in relation to design and
production of semiconductors. Priority Filing Date: February 20,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/111,863 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: Semiconducteurs. SERVICES: Services de
conception de semiconducteurs; services de conseil technique
relativement à la conception et à la production de
semiconducteurs. Date de priorité de production: 20 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/111,863 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.

1,360,510. 2007/08/20. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT
EUROPE LTD., 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Data processing equipment; computers, computer
peripherals; computer hardware; computer gaming software;
computer games; electronic games; gaming apparatus for use
with television receivers and/or monitors; transmitters and
receivers for receiving and transmitting audio and video
broadcasts and audio and video streaming; apparatus for
remotely controlling electronic equipment; receivers and
broadcasting equipment for television signals; high definition DVD
recording and playing apparatus; computer games software;
computer games cartridges; interactive educational games for use
with television receivers and/or monitors; handheld computers,
personal digital assistants, cellular phones and radio pages; digital
music players; MP3 players; personal digital assistants, electronic
organizers, electronic notepads; telephones; mobile telephones;
gaming software provided by online delivery; music, sounds and
images provided by online delivery; computer software to enable
peer-to-peer networking and file sharing; database management
software, character recognition software, electronic mail and
messaging software, paging software, mobile telephone software;
data synchronization programs and application development tool
programs for personal and handheld computers; search engine
software; computer software for conducting and coordinating real-
time and asynchronous communications among computer users
sharing information and audio/video data via electronic
communications networks; electronic books (downloadable),
electronic pamphlets (downloadable), electronic newspapers
(downloadable), electronic newsletters (downloadable);
screensavers; wallpaper; digital photographic images; sound and/
or video recordings; downloadable digital sound and/or video
recordings; computer software used to facilitate licensing and/or
exploitation of intellectual property; computer software for
payment of licence fees; computer software to allow users to
perform electronic business transactions via the Internet;
computer software for supply chain management; data carriers;
magnetic and/or optical data carriers, recording discs; blank CDs,
pre-recorded CDs containing games software, music, sounds and
images; blank CD-ROMs, pre-recorded CD-ROMs containing
games software, music, sounds and images; blank SACDs (Super
Audio CDs), pre-recorded SACDs (Super Audio CDs) containing



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 300 July 2, 2008

games software, music, sounds and images; blank DVDs, pre-
recorded DVDs containing games software, music, sounds and
images; blank DVD-ROMs, pre-recorded DVD-ROMs containing
games software, music, sounds and images; blank DVD-audio,
pre-recorded DVD-audio containing games software, music,
sounds and images; blank DVD-video, pre-recorded DVD-video
containing games software, music, sounds and images; blank
UMDs (Universal Media Discs), pre-recorded UMDs (Universal
Media Discs) containing games software, music, sounds and
images; memory cards, random access memory, read only
memory, solid state memory apparatus; batteries for electronic
equipment; re-chargeable batteries for electronic equipment;
chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo
headphones; in-ear headphones; loudspeakers; amplifiers;
printers; cameras; video cameras; bags and cases adapted or
shaped to contain any of the aforementioned goods; parts and
fittings for all the aforementioned goods. SERVICES: Retail sale
of goods namely games, music and/or video material,
downloadable and/or streamed games, audio and/or video
recordings, and entertainment products; retail services namely
apparatus for the recording, reproduction and transmission of
sound and/or images; retail services namely games and gaming
apparatus; organisation, operation and supervision of customer
loyalty schemes; advertising services for others, sales promotion
services related to computer and video gaming and related
consulting and/or advisory services; business management
services; concept, brand, and marketing strategy development
services; compilation, provision and/or analysis of business
information and data; market research services; collection and
analysis of market research information; advisory and consultancy
services relating to sales promotion; market research and analysis
services; direct marketing services; writing of business reports
and studies; electronic file and data management; data storage,
retrieval and/or archiving services; collection of payments;
electronic payment services; collection and payment of licence
fees on behalf of music writers and publishers; Internet portal
services; providing access to web sites on the Internet; providing
access to gaming, digital music and/or video web sites; delivery of
games, digital music and/or video by telecommunications;
provision of search engine services; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
electronic mail services; providing wireless transmission and
uploading and downloading of data, music, video, games,
ringtones, graphics, information and news via the Internet; video
and audio streaming services; paging services, and electronic
mail services, namely services that enable a user to send and/or
receive messages through a wireless data network; rental, hire
and leasing of communications apparatus and of electronic
mailboxes; electronic bulletin board services; electronic
communications consultancy; electronic transmission of data,
images and documents for others via computer terminals;
television, cable, satellite and radio broadcasting services;
broadcasting pre-recorded videos featuring music and
entertainment, television programs, motion pictures, news, sports,
games, cultural events, and entertainment-related programs of all
kinds, via a global computer network; streaming of video content
via a global computer network; audio and video broadcasting and
transmission via the Internet; audio broadcasting, electronic
transmission of audio and video files via communications

networks; providing search engines for obtaining data on a global
computer network; electronic transmission and retrieval of
images, audio, video, documents, text, cards, letters, messages,
mail, and electronic mail, over local or global communications
networks, the Internet, intranets, extranets, television, cellular,
and satellite networks; providing on-line bulletin boards for the
transmission of messages among computer users concerning
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film,
news, sports, games and cultural events; distribution of computer
software over local or global communications networks;
communication services in the form of matching users for the
transfer of music, video and audio recordings via communication
networks; providing images, audio and video by means of
communications by computer terminals or mobile phones;
providing access to interactive gaming websites on the Internet;
providing access to MP3 and other digital music websites on the
Internet; walled gardens (the provision of Internet access to vetted
and selected websites; leasing access time to websites;
telecommunication of digital information, data, electronic
messages and/or voice messages between players of electronic
games over a telecommunications network; leasing access time to
websites; providing on-line access to computer networks,
computer databases, the Internet, on-line bulletin boards, virtual
worlds and libraries of text, graphics and audio-visual and
multimedia information and entertainment; information, advisory
and consultancy services relating to Internet services; operating of
chat rooms; providing of an on-line service enabling physically
remote players of an electronic game to search on-line for other
players and to communicate with selected players during the
game; electronic games services provided by means of the
Internet; providing Internet games (non-downloadable);
organising of games over the Internet; entertainment and
educational services relating to computer and video gaming;
publishing; games publishing; music publishing; providing on-line
electronic publications [not downloadable]; providing pre-recorded
audio and/or video products, information in the field of music, and
related commentary, interactive features and articles, via the
Internet and other electronic communications networks; on-line
information services in the fields of music, video, film, television,
concerts, radio, and entertainment; organising on-line music,
concerts, film, motion picture, audio and video events; television,
radio and on-line broadcasting; providing databases and
directories in the fields of music, video, radio, television, film,
news, sports, games, cultural events, entertainment, and arts and
leisure via communications networks; digital imaging services;
providing audio, video, graphics, text and other multimedia
content in the fields of music, video, radio, television, film,
entertainment news, sports games, cultural events, entertainment
and arts and leisure via communications networks; publishing of
text, graphic, audio and video works via communications
networks; entertainment services provided online and/or via a
computer database for matching users for the transfer or sharing
of music, video and audio recordings via communications
networks; providing educational symposia via communications
networks in the fields of music, video, entertainment, news and
arts and leisure; operating weblogs; organising, staging and the
provision of on-line tournaments; television broadcasting services;
research services; design and development of computer hardware
and software; hosting on-line web facilities for others for
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organising and conducting meetings, gatherings, interactive
discussions and interactive game play; computer services in the
nature of customised web pages for featuring game player
information, including information regarding a player’s identity and
the player’s preferences; hosting the computer sites of others;
creating and maintaining computer sites for others; website design
services; creation (development) of virtual and interactive images
and environments; scientific and industrial research relating to
new information, computer and communications network,
communications and virtual and interactive image technologies;
programming and sensory design (corresponding to graphic/
visual, acoustic or other senses of perception) of multimedia
content and virtual reality; digital music and/or imaging encoding
and/or encryption services; Introduction and social networking
services, and the services of introducing electronic game players
to each other. Priority Filing Date: February 19, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2447141 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 19, 2007
under No. 2447141 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données;
ordinateurs, périphériques; matériel informatique; logiciels de
jeux; jeux informatiques; jeux électroniques; appareils de jeu
conçus pour les téléviseurs et/ou les moniteurs; émetteurs et
récepteurs pour la réception ou la transmission de diffusions audio
et vidéo et de diffusions audio et vidéo en continu; appareils pour
la commande à distance d’équipement électronique; récepteurs et
matériel de diffusion pour signaux de télévision; appareils
d’enregistrement et de lecture de DVD haute définition; logiciels
de jeu; cartouches de jeux informatiques; jeux éducatifs interactifs
conçus pour les téléviseurs et/ou les moniteurs; ordinateurs
portatifs, assistants numériques personnels, téléphones
cellulaires et téléavertisseurs; lecteurs de musique numériques;
lecteurs MP3; assistants numériques personnels, agendas
électroniques, bloc-notes électroniques; téléphones; téléphones
mobiles; logiciels de jeux offerts par livraison électronique;
musique, sons et images offerts par livraison électronique;
logiciels permettant l’interconnexion de réseaux d’égal à égal et le
partage de fichiers; logiciels de gestion de base de données,
logiciels de reconnaissance, logiciels de courriel et de
messagerie, logiciels de téléappels, logiciels de téléphonie
mobile; programmes de synchronisation de données et
programmes d’outils de développement d’applications pour
ordinateurs personnels et de poche; logiciels de moteur de
recherche; logiciels pour la tenue et la coordination de
communications en temps réel et asynchrones entre les
utilisateurs d’ordinateurs qui partagent de l’information et des
données audio-vidéo au moyen de réseaux de communication
électroniques; livres électroniques (téléchargeables), dépliants
électroniques (téléchargeables), journaux électroniques
(téléchargeables), bulletins électroniques (téléchargeables);
économiseurs d’écran; papier peint; images photographiques
numériques; enregistrements audio et/ou vidéo; enregistrements
numériques audio et/ou vidéo téléchargeables; logiciels utilisés
pour faciliter l’octroi de licences d’utilisation et/ou l’exploitation de
propriété intellectuelle; logiciels pour le paiement de droits de

licence; logiciels permettant aux utilisateurs d’exécuter des
opérations commerciales électroniques par Internet; logiciels de
gestion de la chaîne logistique; supports de données; supports de
données magnétiques et/ou optiques, disques d’enregistrement;
CD vierges, CD préenregistrés de logiciels de jeu, de musique, de
sons et d’images; CD-ROM vierges, CD-ROM préenregistrés de
logiciels de jeu, de musique, de sons et d’images; SACD vierges
(CD super audio), SACD préenregistrés (CD super audio) de
logiciels de jeu, de musique, de sons et d’images; DVD vierges,
DVD préenregistrés de logiciels de jeu, de musique, de sons et
d’images; DVD-ROM vierges, DVD-ROM préenregistrés de
logiciels de jeu, de musique, de sons et d’images; DVD audio
vierges, DVD audio préenregistrés de logiciels de jeu, de
musique, de sons et d’images; DVD vidéo vierges, DVD vidéo
préenregistrés de logiciels de jeu, de musique, de sons et
d’images; UMD vierges (Universal Media Disc), UMD
préenregistrés (Universal Media Disc) de logiciels de jeu, de
musique, de sons et d’images; cartes mémoire, mémoire vive,
mémoire morte, appareils à mémoire à semiconducteurs; piles
pour équipement électronique; piles rechargeables pour
équipement électronique; chargeurs; chargeurs de piles
électriques; casques d’écoute; casques d’écoute
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs; amplificateurs;
imprimantes; appareils photo; caméras vidéo; sacs et étuis
adaptés ou formés pour contenir n’importe quelle marchandise
susmentionnée; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente au détail de
marchandises, nommément jeux, musique et/ou vidéos, jeux
téléchargeables et/ou diffusés en continu, enregistrements audio
et/ou vidéo ainsi que produits de divertissement; services de vente
au détail, nommément appareils pour l’enregistrement, la
reproduction et la transmission de sons et/ou d’images; services
de vente au détail, nommément jeux et appareils de jeu;
organisation, exploitation et supervision de programmes de
fidélisation de la clientèle; services de publicité pour des tiers,
services de promotion des ventes liées aux jeux informatiques et
vidéo ainsi que services de conseil connexes; services de gestion
d’entreprise; services de développement de concept, de marque
et de stratégie de marketing; compilation, diffusion et/ou analyse
de données et de renseignements commerciaux; services d’étude
de marché; collecte et analyse d’information sur les études de
marché; services de conseil ayant trait à la promotion des ventes;
services d’étude et d’analyse de marché; services de marketing
direct; rédaction d’études et de rapports administratifs; gestion de
fichiers et de données électroniques; services de stockage, de
récupération et/ou d’archivage de données; recouvrement de
paiements; services de paiement électronique; recouvrement et
paiement de droits de licence pour le compte d’auteurs-
compositeurs et d’éditeurs de musique; services de portail
Internet; offre d’accès à des sites web; offre d’accès à des sites
web de jeux, de musique numérique et/ou de vidéos; diffusion de
jeux, de musique numérique et/ou de vidéos par
télécommunication; offre de services de moteur de recherche;
offre de connexions par télécommunication à Internet ou à des
bases de données; services de courriel; offre de transmission
sans fil ainsi que de téléchargement vers l’amont et vers l’aval de
données, de musique, de vidéo, de jeux, de sonneries, d’images,
d’information et de nouvelles par Internet; services de diffusion en
continu de contenu audio et vidéo; services de radiomessagerie et
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services de courriel, nommément services qui permettent à
l’utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des messages sur un
réseau de données sans fil; location d’appareils de
communication et de boîtes aux lettres électroniques; services de
babillard électronique; services de conseil en matière de
communications électroniques; transmission électronique de
données, d’images et de documents pour des tiers au moyen de
terminaux informatiques; services de télédiffusion, de
câblodistribution, de radiodiffusion par satellite et de
radiodiffusion; diffusion de vidéos préenregistrées contenant des
oeuvres musicales et de divertissement, des émissions de
télévision, des films, des nouvelles, des évènements sportifs, des
jeux, des évènements culturels et des émissions de
divertissement de toutes sortes, par un réseau informatique
mondial; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau
informatique mondial; diffusion et transmission audio et vidéo sur
Internet; diffusion audio, transmission électronique de fichiers
audio et vidéo par réseaux de communication; offre de moteurs de
recherche permettant d’obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; transmission et récupération électroniques
d’images, d’audio, de vidéos, de documents, detexte, de cartes,
de lettres, de messages, de courrier et de courriels, sur des
réseaux de communication locaux et mondiaux, Internet, des
intranets, des extranets, la télévision, des réseaux cellulaires et
satellitaires; offre de babillards électroniques pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le
divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la
télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les
évènements culturels; distribution de logiciels sur des réseaux de
communication locaux ou mondiaux; services de communication,
à savoir jumelage d’utilisateurs pour le transfert de musique ainsi
que d’enregistrements vidéo et audio par réseaux de
communication; offre d’images, de fichiers audio et vidéo au
moyen de communications par des terminaux informatiques et par
des téléphones mobiles; offre d’accès à des sites de jeux
interactifs sur Internet; offre d’accès à des fichiers MP3 et à
d’autres sites de musique numérique sur Internet; jardins clos
(offre d’accès à des sites validés et sélectionnés sur Internet);
offre de temps d’accès à des sites web; télécommunication
d’information numérique, de données, de messages électroniques
et/ou de messages vocaux entre joueurs de jeux électroniques sur
un réseau de télécommunication; offre de temps d’accès à des
sites web; offre d’accès en ligne à des réseaux informatiques, des
bases de données, Internet, des babillards électroniques, des
mondes et bibliothèques virtuels de texte, d’images ainsi que
d’information et de divertissement audiovisuels et multimédias;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
Internet; exploitation de bavardoirs; offre d’un service en ligne
permettant aux joueurs éloignés d’un jeu électronique de chercher
d’autres joueurs en ligne et de communiquer avec eux pendant le
jeu; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de
jeux sur Internet (non téléchargeables); organisation de jeux sur
Internet; services de divertissement et d’éducation liés aux jeux
informatiques et vidéo; édition; édition de jeux; édition de
musique; offre de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); offre de produits audio et/ou vidéo
préenregistrés, d’information dans le domaine de la musique ainsi
que de commentaires, de chroniques interactives et d’articles
connexes, par Internet et d’autres réseaux de communication

électronique; services d’information en ligne dans les domaines
de la musique, de la vidéo, du cinéma, de la télévision, des
concerts, de la radio et du divertissement; organisation
d’évènements musicaux, de concerts, de films, d’évènements
audio et vidéo; télédiffusion, radiodiffusion et diffusion en ligne;
offre de bases de données et de répertoires dans les domaines de
la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, du cinéma,
des nouvelles, du sport, des jeux, des évènements culturels, du
divertissement, des arts et des loisirs par réseaux de
communication; services d’imagerie numérique; diffusion d’audio,
de vidéos, d’images, de textes et d’autre contenu multimédia dans
les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la
télévision, du cinéma, des nouvelles de divertissement, des jeux,
du sport, des évènements culturels, du divertissement, des arts et
des loisirs par réseaux de communication; édition d’oeuvres
écrites, graphiques, audio et vidéo par réseaux de
communication; services de divertissement offerts en ligne et/ou
par base de données pour jumeler des utilisateurs pour le transfert
ou le partage de musique ainsi que d’enregistrements audio et
vidéo par réseaux de communication; offre de conférences
éducatives par réseaux de communication dans les domaines de
la musique, de la vidéo, du divertissement, des nouvelles, des arts
et des loisirs; exploitation de blogues; organisation, tenue et offre
de tournois en ligne; services de télédiffusion; services de
recherche; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels; hébergement de ressources en ligne pour des tiers
pour l’organisation et la tenue de réunions, de rassemblements,
de discussions interactives et de séances de jeu interactives;
services informatiques, en l’occurrence pages web
personnalisées pour présenter des renseignements sur les
joueurs, y compris l’identité d’un joueur et ses préférences;
hébergement de sites informatiques pour des tiers; création et
maintenance de sites informatiques pour des tiers; services de
conception de sites web; création (développement) d’images et
d’environnements virtuels et interactifs; recherche scientifique et
industrielle relativement aux nouveaux réseaux d’information,
informatiques et de communication, technologies de
communication et d’imagerie virtuelle et interactive;
programmation et conception sensorielle (conception graphique/
visuelle, acoustique ou faisant appel à d’autres sens) de contenu
multimédia et de réalité virtuelle; services de musique numérique
et/ou de codage d’images et/ou de cryptage; services de mise en
relation et de réseautage social et services de mise en relation
d’amateurs de jeux électroniques. Date de priorité de production:
19 février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2447141 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 février 2007 sous
le No. 2447141 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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1,360,519. 2007/08/21. CANADIAN PRODUCE MARKETING
ASSOCIATION, 162 CLEOPATRA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO
K2G 5X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Publications, namely booklets, brochures, educational
kits, informational inserts, newsletters, pamphlets, posters,
recipes, signs, data and fact sheets to provide information to the
produce industry, governments and the consumer on all facets of
fruits and vegetables. SERVICES: (1) Developing and
implementing standards and guidelines for the fruits and
vegetables industry; Government relations services; (2) Operation
of a website to educate the public on food safety, health and
nutrition. (3) Arranging and conducting fruits and vegetables
conventions and trade shows; Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares and on services (1), (3); 1991 on services
(2).

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, brochures,
trousses éducatives, encarts d’information, bulletins, dépliants,
affiches, recettes, enseignes, fiches de données et de
renseignements pour diffuser de l’information à l’industrie des
produits frais, aux gouvernements et aux consommateurs au sujet
des fruits et des légumes. SERVICES: (1) Élaboration et mise en
oeuvre de normes et de lignes directrices pour l’industrie des fruits
et des légumes; services de relations gouvernementales. (2)
Exploitation d’un site web pour sensibiliser le public sur l’innocuité
des aliments, la santé et l’alimentation. (3) Organisation et tenue
de congrès et de salons professionnels sur les fruits et les
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (3); 1991 en liaison avec les services (2).

1,360,524. 2007/08/21. Bettcher Industries, Inc., 6801 State
Route 60, Birmingham, Ohio 44816, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHIZARD 
WARES: Machines, namely, motor driven rotary knives used
primarily in meat processing facilities, packing houses, meat
distribution, and food processing and service industries; power
operated scissors; and sharpening machines. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément couteaux rotatifs à
moteur utilisés principalement dans les usines de transformation
de la viande, les usines de conditionnement, les industries de la
distribution de viande, et de la transformation des aliments ainsi
que dans les industries de service; ciseaux électriques; machines
à affûter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,360,581. 2007/08/22. Almas Pathan, 48 Pennyroyal Crescent,
Brampton, ONTARIO L6S 6J7 

DELHI DARBAR 
The trade-mark translates to DELHI PALACE, as provided by the
applicant.

WARES: Meat, Poultry, Fish, Vegetables, Ready to Eat meals, All
meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, mutton and
other special meats; all processed meat products, namely beef
frankfurters, chicken frankfurters, beef salami, beef bologna, beef
bacon, corned beef, roast beef, pastrami, smoked chicken and
breakfast; Dairy products; food wraps; meat; meat products,
namely, snack foods, frozen dinners, pies, meal entrees, spreads;
seafood products, namely, frozen dinners, pies, spreads; meal
entrees; prepared meals; ready-to-eat meals; frozen fish products;
beef products, namely, snack foods, frozen dinners, pies,
spreads; poultry products, namely, snack foods, frozen dinners,
pies, spreads; vegetarian products, namely snack foods, frozen
dinners, pies, spreads; chutney; condiments, namely dressings,
dips; sauces, namely gravy, hot sauces, tomato sauces.
SERVICES: 1)Restaurant 2)Fastfood counter 3)Catering services
4) Franchising, namely offering technical assistance in the
establishment and/or operation and/or marketing of restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est DELHI PALACE.

MARCHANDISES: Viande, volaille, poisson, légumes, repas
prêts-à-manger, tout produit de viande, nommément boeuf,
volaille, agneau, veau, chèvre, mouton et autres viandes
spéciales; tout produit de viande transformée, nommément
saucisses fumées au boeuf, saucisses fumées au poulet, salami
au boeuf, saucissons de Bologne au boeuf, bacon de boeuf, boeuf
salé, rôti de boeuf, pastrami, poulet fumé et déjeuner; produits
laitiers; roulés; viande; produits de viande, nommément
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grignotines, plats cuisinés congelés, tartes et tourtes, plats
principaux, tartinades; poissons et fruits de mer, nommément
plats cuisinés congelés, tourtes, tartinades; plats principaux; mets
préparés; mets prêts-à-manger; produits de poisson congelés;
produits de boeuf, nommément grignotines, plats cuisinés
congelés, tourtes, tartinades; produits de volaille, nommément
grignotines, plats cuisinés congelés, tourtes, tartinades; produits
végétariens, nommément grignotines, plats cuisinés congelés,
tourtes, tartinades; chutney; condiments, nommément sauces,
trempettes; sauces, nommément sauces pour la viande, sauces
piquantes, sauces tomate. SERVICES: 1) restaurant 2) comptoir
de restauration-minute 3) services de traiteur 4) franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation et/ou le marketing de restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,672. 2007/08/22. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.

SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services; retail sale of electronics and home entertainment
electronics equipment. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’épicerie; services de grand magasin;
services de pharmacie; services de développement de film;
exploitation d’un poste d’essence de détail; exploitation d’un
magasin de détail vendant des pièces et des accessoires pour
automobiles; services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles; vente au détail d’appareils électroniques et
d’équipement électronique pour le divertissement à la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,917. 2007/08/23. Staubli International AG, Poststrasse 5,
Pfaeffikon 8808, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

 

MARCHANDISES: Éléments femelles de raccords métalliques
pour le raccordement de canalisations d’air comprimé; éléments
femelles de raccord non métalliques pour le raccordement de
canalisations d’air comprimé. Date de priorité de production: 01
mars 2007, pays: SUISSE, demande no: 52309/2007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Female metal connector pieces for connecting
compressed air ducts; female non-metal connector pieces for
connecting compressed air ducts. Priority Filing Date: March 01,
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 52309/2007 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,360,932. 2007/08/23. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, Piso
21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIBARIS 
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 07, 2007, Country:
CHILE, Application No: 765.034 in association with the same kind
of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on
August 21, 2007 under No. 794.856 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07 mars
2007, pays: CHILI, demande no: 765.034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 août 2007
sous le No. 794.856 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,996. 2007/08/23. Elderhostel, Inc., 11 Ave. de Lafayette,
Boston, Massachusetts 02111, 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 

LEARNING - IT’S A TRIP 
SERVICES: Educational services, namely, providing
conferences, workshops, seminars, and programs through
experiential or classroom learning in the field of history, nature,
culture, science, entertainment, art, self-improvement, and
politics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
2007 under No. 3,241,802 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
conférences, d’ateliers, de séminaires et de programmes au
moyen d’apprentissage par l’expérience ou en classe, dans les
domaines de l’histoire, de la nature, de la culture, de la science,
du divertissement, de l’art, de la culture personnelle et de la
politique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,802 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,361,013. 2007/08/23. Almas Pathan, 48 pennyroyal crescent,
Brampton, ONTARIO L6S 6J7 

Tantalizing Flavors of Bombay 
WARES: Meat, poultry, fish, vegetable, Ready to Eat meals,all
meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, mutton; all
processed meat products, namely beef frankfurters, chicken
frankfurters, beef salami, beef bologna, beef bacon, corned beef,
roast beef, pastrami, smoked chicken; dairy products; food wraps;
meat; meat products, namely, snack foods, frozen dinners, pies,
spreads; seafood products, namely, frozen dinners, pies, spreads;
meal entrees; prepared meals; ready-to-eat meals; prepared
frozen desserts; prepared fresh desserts; frozen fish products;
beef products, namely, snack foods, frozen dinners, pies,
spreads; poultry products, namely, snack foods, frozen dinners,
pies, spreads; vegetarian products, namely snack foods, frozen
dinners, pies, spreads; chutney; condiments, namely dressings,
dips; sauces, namely gravy, hot sauces, tomato sauces;
appetizers, meats & vegetables wrapped in different kinds of
indian breads commonly known as frankie in Bombay India,
special Indian curries served with different combination of Indian
bread, rice, juices, water, breads, parathas, rotis, spring
rolls,samosas,pastries,kebobs, rolls. SERVICES: Restaruant;
fastfood counter; catering. Used in CANADA since August 20,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, volaille, poisson, légumes, repas
prêts-à-manger, tout produit de viande, nommément boeuf,
volaille, agneau, veau, chèvre, mouton; tout produit de viande
transformée, nommément saucisses de Francfort au boeuf,
saucisses de Francfort au poulet, salami au boeuf, saucissons de
Bologne au boeuf, bacon de boeuf, boeuf salé, rôti de boeuf,
pastrami, poulet fumé; produits laitiers; roulés; viande; produits à
base de viande, nommément grignotines, plats cuisinés congelés,
tourtes, tartinades; poissons et fruits de mer, nommément plats
cuisinés congelés, tourtes, tartinades; plats principaux; mets
préparés; mets prêts à servir; desserts préparés glacés; desserts
préparés frais; produits de poisson congelés; produits de boeuf,
nommément grignotines, plats cuisinés congelés, tourtes,
tartinades; produits de volaille, nommément grignotines, plats
cuisinés congelés, tourtes, tartinades; produits végétariens,
nommément grignotines, plats cuisinés congelés, tourtes,
tartinades; chutney; condiments, nommément sauces,
trempettes; sauces, nommément sauces pour la viande, sauces
piquantes, sauces tomate; hors-d’ oeuvre, viandes et légumes
enroulés dans différents types de pains indiens connus sous le
nom de Frankie à Mumbai en Inde, caris indiens spéciaux servis

avec différentes combinaisons de pains indiens, du riz, des jus, de
l’eau, des pains, des parathas, des rôtis, des rouleaux de
printemps, des samosas, des pâtisseries, des kebabs et des petits
pains. SERVICES: Restaurant; comptoir de restauration-minute;
traiteur. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,061. 2007/08/24. SC International Enterprises Inc., 2/F, SC
Building, 62 West 4th, Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Y 1G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweat shirts, no-
sleeve tech shirts, short-sleeve tech shirts, long-sleeve tech shirts,
jackets, pants, and shorts. (2) Sporting goods, namely, gym bags,
backpacks, water bottles, discs, namely, aero-dynamic discs for
playing catch game. (3) Fashion accessories: namely, headwear,
namely, hats and caps; and bands, namely headbands and
wristbands. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, sporting
goods, and fashion accessories. (2) Online sale of clothing,
sporting goods, and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chemises techniques sans
manches, chemises techniques à manches courtes, chemises
techniques à manches longues, vestes, pantalons et shorts. (2)
Articles de sport, nommément sacs de sport, sacs à dos, gourdes,
disques, nommément disques aérodynamiques à lancer et à
attraper. (3) Accessoires de mode, nommément couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; bandeaux, nommément
bandeaux et serre-poignets. SERVICES: (1) Vente au détail de
vêtements, d’articles de sport et d’accessoires de mode. (2) Vente
en ligne de vêtements, d’articles de sport et d’accessoires de
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,321. 2007/08/27. Mind Body Fitness, Inc., #47 - 6127
Eagle Ridge Crescent, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 
 

WARES: Pre-recorded CDs, DVDs, digital audio files and digital
video files containing training and instruction in the field of yoga
and fitness; printed publicationa and electronic publications
namely illustrated practice cards, user manuals, instruction books;
handheld massage tool. SERVICES: Educational services,
namely conducting courses of instruction in the fields of yoga and
physical fitness; online services namely operation of an online
interactive site providing education and information in the field of
physical fitness and yoga training. Used in CANADA since May
31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, fichiers audionumériques et fichiers
vidéonumériques préenregistrés contenant de la formation et des
cours dans les domaines du yoga et du conditionnement
physique; publications imprimées et publications électroniques,
nommément cartes d’exercices illustrées, guides d’utilisation,
livrets d’instructions; appareil de massage portatif. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les
domaines du yoga et du conditionnement physique; services en
ligne, nommément exploitation d’un site web interactif offrant de la
formation et de l’information dans le domaine de la formation en
conditionnement physique et en yoga. Employée au CANADA
depuis 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,361,365. 2007/08/28. Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED),
98-2, NU, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MEDIASTAFF 
WARES: Free-standing multimedia information kiosks comprised
of computers, computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in a wide variety of
applications, namely retail/distribution settings, ticketing,
recording mileage, informational terminals and digital signage for
universities, video shops, travel agencies, hospitals and
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bornes d’information multimédia autonomes
constituées d’ordinateurs, de matériel informatique, de
périphériques et de logiciels d’exploitation, pour une vaste gamme
d’applications, nommément environnements de vente et de
distribution au détail, étiquetage, enregistrement du kilométrage,
terminaux d’information et signalisation numérique pour les
universités, les boutiques vidéo, les agences de voyages, les
hôpitaux et les restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,429. 2007/08/28. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROJECT EUROPE 
WARES: Clothing, namely t-shirts; footwear, namely boots,
shoes, slippers, sandals, tennis shoes and athletic footwear.
Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/264,788 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, chaussures de tennis et articles chaussants
d’entraînement. Date de priorité de production: 27 août 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/264,788 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,488. 2007/08/28. Oranj Ventures Ltd., #92 - 10200 4th
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
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WARES: Sportswear, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sportbras,
sweatshirts, shorts, pants, sweatpants, jogging pants, sweaters,
jackets, underwear, socks, scarfs, wristbands; dance clothing,
namely, warm-up suits, bodysuits, leotards, unitards, tights, cover-
ups, leggings, leg warmers; footwear, namely, sports shoes,
dance shoes, slippers; headwear, namely, headbands, hats, caps,
berets, toques, bandanas; sports bags; towels. SERVICES:
Operation of exercise, fitness and dance studios; providing
exercise and fitness instruction and personal training services;
conducting dance classes; massage services; operation of a
coffee and refreshment bar. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
chemises, débardeurs, soutiens-gorge de sport, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
pantalons de jogging, chandails, vestes, sous-vêtements,
chaussettes, foulards, serre-poignets; vêtements de danse,
nommément survêtements, combinés, maillots, justaucorps,
collants, cache-maillots, caleçons longs, jambières; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de
danse, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandanas; sacs de sport;
serviettes. SERVICES: Exploitation de studios d’exercice, de
conditionnement physique et de danse; offre de cours d’exercice
et de conditionnement physique ainsi que services d’entraînement
personnel; cours de danse; services de massothérapie;
exploitation d’un comptoir offrant café et rafraîchissements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,361,491. 2007/08/28. Walker Industries Holdings Limited, P.O.
Box 100, 2800 Thorold Townline Rd., Thorold, ONTARIO L2V
3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DUSTSHIELD 
WARES: Dust control agent used in fibre glass insulation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de contrôle des poussières utilisé dans
les isolants en fibre de verre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,584. 2007/08/29. Owens Corning Intellectual Capital, LLC,
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AttiCat 
WARES: Machine for installing blown-in insulation, and building
insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine pour installer de l’isolant soufflé et
isolant pour bâtiments. . Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,665. 2007/08/30. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAGNUM MONOSTEEL 
WARES: Pistons for internal combustion engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistons pour moteurs à combustion interne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,765. 2007/08/30. Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, a
legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENTASPEC 
WARES: Plastic films for packaging, plastic films for packaging
foodstuffs; flexible and rigid plastic foils for packaging and for
manufacturing packaging material; plastic in extruded form for
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage, films
plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles de
plastique flexibles et rigides pour l’emballage et pour la fabrication
de matériel d’emballage; plastique extrudé destiné à la fabrication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,869. 2007/08/30. Chongqing Astronautic Bashan
Motorcycle Manufacturing Co., Ltd., No. 33, Yuqing Road,
Yudong Town, Banan District, Chongqing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Engines for automobiles; brake pads for land vehicles;
drive gears; drive chains for land vehicles; motorcycles;
automobiles; wheels for land vehicles; motor vehicles, namely,
buses, cars, tractors, trucks; rear view mirrors for automobiles;
mopeds; tricycles. Used in CANADA since at least as early as
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles; patins de frein
pour véhicules terrestres; engrenages d’entraînement; chaînes
d’entraînement pour véhicules terrestres; motocyclettes;
automobiles; roues pour véhicules terrestres; véhicules
automobiles, nommément autobus, automobiles, tracteurs,
camions; rétroviseurs pour automobiles; cyclomoteurs; tricycles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007
en liaison avec les marchandises.

1,361,980. 2007/08/24. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier
Street, 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 
 

The Trade-Mark is represented as a star which is stitched, woven
or printed on the wares.

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; blouses : namely, denim
blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets : namely, denim
jackets, suede jackets, leather jackets; vests : namely, suede
vests, leather vests, denim vests; dresses : namely, casual
dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses; outerwear :
namely, coats; tops : namely, dressy tops, casual tops; sweat-
suits : namely, sweatshirts, sweatpants; sleepwear; 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 polishers, body glitter,
lipstick, non-permanent tattoos; stationary , namely : agendas,
pens, pencils, markers, frames, namely : picture frames; soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips and
nails cosmetics, namely : makeup, blush, skin cream and nail
polish; hair lotions. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

La marque de commerce est représentée par une étoile piquée,
tissée ou imprimée sur les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Costumes, blazers; pantalons,
nommément pantalons habillés, pantalon tout-aller, pantalons en
coton, pantalons en denim; pantalons en suède, pantalons en cuir
capri, pantalons-fourreaux; shorts, nommément shorts en denim,
shorts sport, shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir,
combinaisons short-jupe; jupes, nommément jupes en denim,
jupes de sport, jupes habillées, jupes en suède, jupes de cuir;
chemisiers, nommément chemisiers en denim, chemisiers sport,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes de cuir; gilets, nommément gilets en suède,
gilets de cuir, gilets en denim; robes, nommément robes tout-aller,
robes habillées, robes en denim, robes bain-de-soleil; vêtements
d’extérieur, nommément manteaux; hauts, nommément hauts
habillés, hauts; ensembles d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements de nuit;
salopettes; chasubles; chandails, chandails de laine, chandails en
coton; lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes; foulards,
foulard; bonneterie, chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs à
dos, sacs à main. (3) Bijoux pour cheveux, colliers, bagues,
bracelets et boucles d’oreilles; polissoirs à ongles, brillant pour le
corps, rouge à lèvres, tatouages non permanents; articles de
papeterie, nommément agendas, stylos, crayons, marqueurs,
cadres, nommément cadres; savons; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles, nommément maquillage, fard à
joues, crème pour la peau et vernis à ongles; lotions capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,362,111. 2007/08/31. CAVENDRE.COM inc., 296, Montée
Saint-François, Plaisance, QUÉBEC J0V 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC,
H2S1S8 
 

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles cadeaux,
nommément: stylos, tasses, t-shirts, sweatshirts, blousons,
manteaux, casquettes, tapis de souris, autocollants; publications
imprimées, nommément: répertoires d’annonces classées,
journaux d’annonces classées. SERVICES: Opération d’un site
Internet offrant un service de diffusion d’annonces classées;
services de promotion et de diffusion de produits et services de
tiers par le placement de publicité sur un site Internet; services
conseil de production de publicité et d’annonces classées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Promotional items and giftware, namely: pens, cups, t-
shirts, sweatshirts, waist-length jackets, coats, caps, mouse pads,
stickers; printed publications, namely: classified advertisement
directories, classified advertisement newspapers. SERVICES:
Operation of an Internet site offering dissemination services for
classified advertisements; promotion and distribution services of
products and services for others by advertisement placement on
an Internet site; consulting services for production of advertising
and classified listings. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,124. 2007/08/31. Vivendi Games, Inc., 6060 Center Drive,
5th floor, Los Angeles, California 90045, 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 

ARKADIAN WARRIORS 

WARES: Computer game software; downloadable computer
game software; interactive multimedia computer game program.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu
téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias
et interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,192. 2007/09/04. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish and
Portuguese word(s) CISNE is "swan".

WARES: Yarns and threads for embroidery, knitting and sewing
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais ou
espagnol CISNE est « swan ».

MARCHANDISES: Fils pour la broderie, le tricot et la couture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,211. 2007/09/04. Vanasse, Marie-Noël, 1184 Saint-
Charles, Saint-Alexandre D’Iberville, QUÉBEC J0J 1S0 
 

MARCHANDISES: Auto-Collants, peluches, T-shirt féminin, T-
shirt Masculin, coussins décoratifs, bande dessinée, sacs à
mains, cartes de souhait, accessoires de maison nommément:
bibelots, boîtes métalliques et miroirs de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stickers, plush toys, women’s t-shirts, men’s t-shirts,
decorative pillows, cartoon, hand bags, greeting cards, home
accessories namely: trinkets, metal boxes and compact mirrors.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,368. 2007/09/05. Sani Métal Ltée (SML), 5170, rue Rideau,
Québec, QUÉBEC G2E 5S4 

ENERGINOX 
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MARCHANDISES: Système de gestion énergétique qui agence :
processeur, interface de contrôle numérique, capteur de
température, unité de purge d’air, capteur optique, variateur de
fréquences, boîtier de contrôle, évacuateur d’air, compensateur
d’air, hotte, hotte intelligente, cellule thermique, chauffe eau,
thermastor, le tout constituant un système informatisé et
automatisé permettant de diminuer la consommation énergétique
à son seuil minimal pour les cuisines commerciales. SERVICES:
Mise en marche, calibration, programmation, ajustement,
balancement d’air, branchement électrique et électronique
permettant de contrôler la consommation d’énergie, le tout par
accès à distance via Internet. Service de lecture de donnée et de
programmation à distance, entretien et garantie associé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Energetic management system that combines: a
processor, digital control interface, temperature sensor, air
ventilation unit, optical sensor, frequency variator, control unit, air
exhaust, air compensator, hood, smart hood, thermal cell, water
heater, thermistor, all constituting a computerized and automated
system that allows to reduce energy consumption to its lower limit
in commercial kitchens. SERVICES: Marketing, calibration,
programming, adjustment, air balancing, electric and electronic
connection to control energy consumption, all performed via
remote Internet access. Data reading and remote programming
service, related maintenance and warranty service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,362,380. 2007/09/05. ListenUP Hearing Healthcare Canada
Inc., 1 St. Clair Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V
1K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Leasing services relating to hearing aids and other
products to assist hearing impaired people. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit-bail ayant trait aux prothèses
auditives et autres produits pour aider les malentendants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,362,435. 2007/09/05. Poly-Flex, Inc., 2000 W. Marshall Drive,
Grand Prairie, Texas 75051, 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 

HUSKY ECOCYCLE 

WARES: Equipment and machinery for processing large
quantities of waste material into usable compost; plastics in a
blown film, extruded tubular form for composting. Priority Filing
Date: August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/266,076 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machinerie pour la
transformation de grandes quantités de déchets en compost
utilisable; plastique en feuille soufflée, plastique tubulaire extrudé
pour le compostage. Date de priorité de production: 28 août 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/266,076 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,481. 2007/09/05. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14,
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE DIAMOND STANDARD 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
dishwashing; bleaching preparations and other substances for
lundry use, namely bleach for laundry, laundry starch, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry presoak, laundry sizing,
laundry detergent; laundry preparations for dry cleaners;
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for kitchen and
glassware; cleaning preparations, namely, all purpopse, carpet,
floor, glass, hand, oven; polishing preparations, namely, a
polishing component of dishwashing preparations; scouring
liquids and powders; general household abraisives; carpet
cleaners; soaps, namely laundry, skin, hand; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour laver
la vaisselle; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément agent de blanchiment pour la lessive, amidon,
azurage pour la lessive, azurants de lessive, produits de
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, détergent à
lessive; produits de nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle;
nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de
rinçage; produits de polissage pour articles de cuisine et de
verrerie; produits de nettoyage, nommément nettoyants tout
usage, nettoyants à tapis, nettoyants à planchers, nettoyants pour
vitres, nettoyants pour les mains, nettoyants à fours; produits de
polissage, nommément composant de polissage de produits pour
lave-vaisselle; liquides et poudres à récurer; produits abrasifs
ménagers tout usage; nettoyants à tapis; savons, nommément
savon à lessive, savon de toilette, savon pour les mains; produits
de décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,362,487. 2007/09/05. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14,
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIAMOND STANDARD 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
dishwashing; bleaching preparations and other substances for
lundry use, namely bleach for laundry, laundry starch, laundry
blueing, laundry brighteners, laundry presoak, laundry sizing,
laundry detergent; laundry preparations for dry cleaners;
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for kitchen and
glassware; cleaning preparations, namely, all purpopse, carpet,
floor, glass, hand, oven; polishing preparations, namely, a
polishing component of dishwashing preparations; scouring
liquids and powders; general household abraisives; carpet
cleaners; soaps, namely laundry, skin, hand; decalcifying and
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 006005078 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour laver
la vaisselle; décolorants et autres substances pour la lessive,
nommément agent de blanchiment pour la lessive, amidon,
azurage pour la lessive, azurants de lessive, produits de
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, détergent à
lessive; produits de nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle;
nettoyants et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de
rinçage; produits de polissage pour articles de cuisine et de
verrerie; produits de nettoyage, nommément nettoyants tout
usage, nettoyants à tapis, nettoyants à planchers, nettoyants pour
vitres, nettoyants pour les mains, nettoyants à fours; produits de
polissage, nommément composant de polissage de produits pour
lave-vaisselle; liquides et poudres à récurer; produits abrasifs
ménagers tout usage; nettoyants à tapis; savons, nommément
savon à lessive, savon de toilette, savon pour les mains; produits
de décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants; toutes les marchandises susmentionnées offertes
avec ou sans agent désinfectant. Date de priorité de production:
15 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006005078 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,844. 2007/09/07. America’s Drive-In Brand Properties LLC,
a Kansas Limited Liability Company, 3500 North Rock Road,
Building 1100, Wichita, Kansas, 67226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SONIC 

WARES: (1) Hamburgers, onion rings, french fried potatoes, soft
drinks, ice cream. (2) Soft drinks. (3) Hamburgers, onion rings,
french fried potatoes, hot dogs, and candy. SERVICES: (1)
Restaurant services and drive-in restaurant services. (2) Drive-in
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 08, 1964 under No.
0776766 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April
30, 1974 under No. 0982964 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on October 28, 2003 under No. 2,777,963 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Hamburgers, rondelles d’oignon, pommes
de terre frites, boissons gazeuses, crème glacée. (2) Boissons
gazeuses. (3) Hamburgers, rondelles d’oignon, pommes de terre
frites, hot-dogs et bonbons. SERVICES: (1) Services de
restaurant et services de restaurant avec service au volant. (2)
Services de restaurant avec service au volant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1964 sous le No.
0776766 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 1974 sous le No. 0982964 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 2003 sous le No. 2,777,963 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,363,163. 2007/09/11. The International Association of Lions
Clubs, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523, 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 
 



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 312 July 2, 2008

SERVICES: Sponsoring, developing and carrying out
international student exchange programs; international youth
camp programs. Priority Filing Date: September 05, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
271,637 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite, élaboration et mise en oeuvre de
programmes internationaux d’échange d’étudiants; programmes
internationaux de camps de vacances pour enfants. Date de
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/271,637 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,363,325. 2007/09/12. Eureka Road, LLC, 736 Mulberry
Avenue, Celebration, Florida, 34747, 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 

HANDY BRUSH 
WARES: Hair brush. Priority Filing Date: September 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
276356 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse à cheveux. Date de priorité de
production: 11 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/276356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,375. 2007/09/12. SOP Services, Inc., 2325-B Renaissance
Drive, Suite 10, Las Vegas, Nevada 89119, 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 

SERIOUS PLAY 
WARES: Playground equipment and modular playground
equipment, namely, swing set and climbing unit playsets; billiard
tables and billiard game playing equipment; table tennis tables,
billiard tables, hockey tables, soccer tables, multi-game tables and
arcade game tables; home arcade games and home arcade game
equipment parts for playing basketball, football, baseball and
shuffle board. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/128,264 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux et équipement
de terrain de jeux modulaire, nommément portiques de
gymnastique et ensembles d’escalade; tables de billard et
accessoires pour jouer au billard; tables de tennis de table, tables
de billard, tables de hockey, tables de soccer, tables pour jeux
multiples et tables de jeu d’arcade; jeux d’arcade pour la maison

et accessoires pour équipement de jeux d’arcade pour la maison
pour jouer au basketball, au football, au baseball et aux galets.
Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/128,264 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,363,484. 2007/09/13. The Governors of the University of
Calgary, 2500 University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N
1N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

IRON SCIENCE 
SERVICES: Educational services, namely providing incentives to
demonstrate excellence in the field of teaching science and
engineering. Used in CANADA since at least as early as June
2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de primes pour
souligner l’excellence dans le domaine de l’enseignement de la
science et de l’ingénierie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,363,486. 2007/09/13. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan, Chungnam, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Plastic cups; bowls, namely flower bowls, salad bowls,
toilet bowls; trays, not of precious metal, namely meal trays;
cruets, not of precious metal ; containers for foodstuffs ; bottles for
beverages and food; dishes, namely butter dishes, casserole
dishes, coffee cups, dish covers, pot holders, dinner plates, pie
and coffee servers, pitchers, gravy boats, saucers, beverage
glasses; buckets, namely champagne buckets, wine buckets, ice
buckets ; non-electric kettles; water bottles. Used in REPUBLIC
OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on November 10, 2006 under No. 40-0685153 on wares.

MARCHANDISES: Tasses en plastique; bols, nommément bols à
fleurs, saladiers, cuvettes de toilettes; plateaux, non faits de métal
précieux, nommément plateaux-repas; burettes, non faites de
métal précieux; contenants pour produits alimentaires; bouteilles
pour boissons et aliments; vaisselle, nommément beurriers,
casseroles, tasses à café, couvre-plats, maniques, assiettes de
table, pelles à tarte et verseuses à café, pichets, saucières,
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soucoupes, verres à boissons; seaux, nommément seaux à
champagne, seaux à vin, seaux à glace; bouilloires non
électriques; gourdes. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 novembre 2006 sous le No. 40-
0685153 en liaison avec les marchandises.

1,363,535. 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 
 

WARES: Animal feeds and silage preserving composition.
SERVICES: Manufacturing 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 1960 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 1960 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,363,629. 2007/09/11. Dorothy-Jean Ferguson, 8939 Lewis Crt.,
RR #1, Gores Landing, ONTARIO K0K 2E0 

 

WARES: Ice cubes. SERVICES: Wholesale and retail ice cubes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Glaçons. SERVICES: Vente en gros et au
détail de cubes de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,646. 2007/09/14. JONATHAN ADLER, 333 Hudson Street,
7th Floor, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

JONATHAN ADLER 
WARES: (1) Paper and paper articles, namely, stationery, namely
binders, pens, pencils, envelops, erasers, folders, labels, note
pads, paper, postcards, staples and staplers; greeting cards and
interior design books. (2) Rugs; ornaments, namely, Christmas
tree ornaments made from ceramic. (3) Printed sheets, pillow
covers, duvet covers and comforters, matelaisse coverlets and
shams, bed skirts and shams, jacquard duvets and shams; beach
towels; tissue covers, waste baskets, bath cups, lotion pumps,
bath trays; cloth placemats, napkins, tablecloths; picture frames;
plates, bowls, mugs, dinnerware and servware, namely platters
and serving dishes and utensils; dishes; pitchers, mugs, cups,
teapots and plates. (4) Porcelain and earthware, namely, vases,
bowls and serving trays. (5) Toothbrush holders. (6) Decorative
pillows; textiles, namely, bed blankets and blanket throws. (7)
Lamp bases. (8) Table lamps, floor lamps, ceiling fixtures and wall
scones. (9) Furniture, namely, tables, cubes and ottomans. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares (9); February
01, 2002 on wares (4); January 01, 2004 on wares (5); May 31,
2004 on wares (6); August 01, 2005 on wares (7); October 2006
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on wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2), (4), (5), (6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2860439 on wares (2), (4),
(5), (6), (7); UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006
under No. 3102333 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
articles de papeterie, nommément reliures, stylos, crayons,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement,
étiquettes, blocs-notes, papier, cartes postales, agrafes et
agrafeuses; cartes de souhaits et livres sur la décoration
intérieure. (2) Carpettes; ornements, nommément ornements
d’arbre de Noël en céramique. (3) Draps imprimés, housses
d’oreillers, housses de couette et édredons, couvre-lit et couvre-
oreillers en tissu matelassé, cache-sommiers et couvre-oreillers,
couettes et couvre-oreillers en jacquard; serviettes de plage;
housses pour boîtes de mouchoirs, corbeilles à papier, tasses
pour la salle de bain, pompes à lotion, ponts de bain; napperons
en tissu, serviettes de table, nappes; cadres; assiettes, bols,
grandes tasses, articles de table et articles de service,
nommément plateaux, plats et ustensiles de service; vaisselle;
pichets, grandes tasses, tasses, théières et assiettes. (4) Articles
en porcelaine et en terre cuite, nommément vases, bols et
plateaux de service. (5) Porte-brosses à dents. (6) Coussins
décoratifs; tissus, nommément couvertures de lit et jetés de lit. (7)
Pieds de lampe. (8) Lampes de table, lampadaires, plafonniers et
appliques. (9) Mobilier, nommément tables, cubes et ottomanes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises (9); 01 février 2002 en liaison avec
les marchandises (4); 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (5); 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises
(6); 01 août 2005 en liaison avec les marchandises (7); octobre
2006 en liaison avec les marchandises (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4),
(5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2860439 en liaison
avec les marchandises (2), (4), (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3102333 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3).

1,363,652. 2007/09/14. ALU-REX INC., 2180, avenue de la
Rotonde, Charny, QUÉBEC G6X 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FIXA-TECH 
MARCHANDISES: Système d’attache continue pour installations
de gouttières nommément crochet continu et vis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Seamless attachment system for gutter installations,
namely seamless hook and screws. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,363,671. 2007/09/14. Trading Spots Inc., 50 Burnhamthorpe
Road, Suite 401, Mississauga, ONTARIO L5B 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SUPERKARE 
WARES: Insecticides, coils, mosquito repellants, vaporizers,
creams, spray products namely insect repellant sprays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, spirales anti-moustiques,
produits anti-moustiques, vaporisateurs, crèmes, produits en
aérosol, nommément vaporisateurs insectifuges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,695. 2007/09/14. Valbella Gourmet Foods Ltd., 104 Elk
Run Boulevard, Canmore, ALBERTA T1W 1L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

VALBELLA 
As provided by the applicant, VALBELLA means "beautiful valley".

WARES: (1) Meats. (2) Meat products, namely, processed meat,
smoked meats and sausages. (3) Baked goods, namely, breads,
buns, pastries, quiches, pizzas, meat pies and fruit pies. (4)
Spices; seasonings; salad dressings; baked goods, namely
cakes, muffins, donuts and bagels. SERVICES: (1) Catering
services. (2) Delicatessens. (3) Restaurant services. (4) Bakery
shop. (5) Training services in the fields of gourmet cooking and
meat processing. (6) Retail sales in the field of gourmet foods and
wine. Used in CANADA since February 1982 on wares (1), (2) and
on services (1), (2); 1997 on wares (3) and on services (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (5), (6).

Selon le requérant, le mot VALBELLA signifie « beautiful valley »
en anglais.

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Produits à base de viande,
nommément viande transformée, viandes fumées et saucisses.
(3) Produits de boulangerie, nommément pains, brioches,
pâtisseries, quiches, pizzas, pâtés à la viande et tartes aux fruits.
(4) Épices; assaisonnements; sauces à salade; produits de
boulangerie, nommément gâteaux, muffins, beignes et bagels.
SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Épiceries fines. (3)
Services de restaurant. (4) Boulangerie. (5) Services de formation
dans le domaine de la fine cuisine et de la transformation de la
viande. (6) Vente au détail dans le domaine de la gastronomie et
du vin. Employée au CANADA depuis février 1982 en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2);
1997 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (5), (6).
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1,363,710. 2007/09/14. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

FIRST BLUSH 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/132,865 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,865 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,844. 2007/09/17. Aktieselskabet af 21. november 2001,
Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JJ ECO 
WARES: Underwear, underpants, undershirts, socks, stockings,
tights, jackets, shirts, pants, blouses, cardigans, sweaters,
jerseys; knitwear, namely pants, skirts, shirts, sweaters, tops and
jackets; overalls, pullovers, pyjamas, shorts, singlets, sports
jerseys, sports shirts, tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, vests for
clothing and outerwear, bandanas, hats, caps, headbands,
scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, caleçons, gilets de corps,
chaussettes, bas, collants, vestes, chemises, pantalons,
chemisiers, cardigans, chandails, jerseys; tricots, nommément
pantalons, jupes, chemises, chandails, hauts et vestes;
salopettes, chandails, pyjamas, shorts, maillots, chandails sport,
chemises sport, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
gilets pour vêtements et vêtements d’extérieur, bandanas,
chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,925. 2007/09/17. Retrocom Limited Partnership, 135
Queen’s Plate Drive, Suite 420, Toronto, ONTARIO M9W 6V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

RAMPART REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

SERVICES: The management, leasing and development of
shopping malls, office buildings and commercial buildings;
operation of a real estate investment trust. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion, crédit-bail et conception de centres
commerciaux, d’immeubles de bureaux et d’immeubles
commerciaux; exploitation d’une société de placement immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,363,976. 2007/09/17. DR. KENNETH J. LAWLOR, SUITE 109,
18 CROWN STEEL DRIVE, MARKAHM, ONTARIO L3R 9X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESLIE TENENBAUM, 12 CONCORDE PLACE,TORONTO,
ONTARIO, M3C3R8 
 

WARES: Whitening gels; Tooth whitening kits; Toothpaste:
Toothbrushes; Dental Floss; Dental Floss Holders; Oral Hygiene
Aids, namely tongue scrapers, rubber tip stimulators, toothpicks;
Appliances to treat temporal mandibular joint dysfunction and
myofascial dysfunction. SERVICES: General dentistry services
and dental hygiene services; Dental diagnostic services, namely
examinations, radiographs, consultations, treatment planning;
Preventive services, namely scaling and polishing of teeth,
fluoride applications to teeth, oral hygiene instruction, nutritional
counselling, supplying tooth sealants, protective mouthguards,
supplying appliances to treat tooth grinding and clenching, and the
temporal mandibular joint, myofascial dysfunction; Restorative
services, namely treatment of diseased teeth and broken and
missing tooth structure with fillings, restorations, pins and posts,
crowns, inlays, onlays, veneers; Endodontic services, namely
treatment of diseased tooth roots with root canal treatment and
surgery; Periodontal services, namely management of oral
disease of the gums and supporting bone structures around the
teeth with scaling, root planing, chemotherapeutic agents and
surgery of the gums and bone; Removable prosthodontic
services, namely replacement of missing teeth and oral tissues
with removable full or partial dentures and appliances, and repairs
and relines of dentures and appliances; Fixed prosthodontic
services, namely restoration of diseased or missing teeth or parts
of teeth and oral tissues with a fixed prosthesis or appliances and
repair of such prostheses and appliances; Dental implant
services, namely the surgical placement of implants and the
prosthetic replacement of the missing tooth, teeth and oral tissues
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with fixed or removable prostheses, and the use of bone grafting
materials; Oral and maxillofacial surgical services, namely the
extraction of teeth, remodeling and recontouring of oral tissues,
removal of cysts and tumours, repair of trauma to the bones and
soft tissues (fractures and lacerations); Orthodontic services,
namely the alignment of the teeth and jaws, the occlusion of the
teeth and jaws and treatment of the temporal mandibular joint;
Cosmetic and aesthetic dental services, namely enhancing the
teeth and gum tissue and smile and whitening of the teeth;
Adjunctive general dental services, namely sedation, anesthesia,
and tobacco-use-cessation. Used in CANADA since as early as
June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gels de blanchiment; nécessaires de
blanchiment des dents; dentifrice; brosses à dents; soie dentaire;
porte-soie dentaire; produits d’hygiène buccodentaire,
nommément gratte-langue, stimulateurs à embout en caoutchouc,
cure-dents; appareils pour le traitement des troubles de
l’articulation temporo-mandibulaire et des troubles myofasciaux.
SERVICES: Services de dentisterie générale et services
d’hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, nommément
examens, radiographies, consultations, planification des
traitements; services préventifs, nommément détartrage et
polissage des dents, application de fluorure sur les dents,
éducation sur l’hygiène buccodentaire, conseils sur l’alimentation,
offre de résine de scellement dentaire, protège-dents, offre
d’appareils pour le traitement du grincement et du serrage des
dents, des troubles de l’articulation temporo-mandibulaire et des
troubles myofasciaux; services de restauration dentaire,
nommément traitement des dents malades et des structures de
dents brisées ou manquantes grâce à des produits d’obturation,
des produits de restauration, des broches, des tenons, des
couronnes, des incrustations, des prothèses extrinsèques, des
facettes; services d’endodontie, nommément traitement des
racines de dents malades par le traitement radiculaire et la
chirurgie; services de parodontie, nommément gestion des
maladies des gencives et des structures osseuses autour des
dents grâce au détartrage, au polissage radiculaire, à des agents
chimiothérapiques et à la chirurgie des gencives et des os;
services de prosthodontie amovible, nommément remplacement
de dents et de tissus buccaux manquants par des prothèses et
des appareils dentaires amovibles complets et partiels ainsi que
réparation et regarniture de prothèses et d’appareils dentaires;
services de prosthodontie fixe, nommément restauration de dents
ou de parties de dents et de tissus buccaux malades ou
manquants grâce à des prothèses ou à des appareils fixes ainsi
que réparation de ces prothèses et appareils dentaires; services
d’implants dentaires, nommément insertion chirurgicale
d’implants ainsi que remplacement de dents et de tissus oraux
manquants par des prothèses fixes ou amovibles ainsi
qu’utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de
chirurgie buccodentaire et maxillofaciale, nommément extraction
de dents, remodelage et plastie de tissus buccaux, extraction de
kystes et de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les
tissus mous (fractures et lacérations); services d’orthodontie,
nommément alignement des dents et des mâchoires, occlusion
des dents et des mâchoires ainsi que traitement des troubles de
l’articulation temporo-mandibulaire; services cosmétiques et

esthétiques des dents, nommément embellissement des dents,
des tissus des gencives et du sourire ainsi que blanchiment des
dents; services auxiliaires à la dentisterie générale, nommément
sédation, anesthésie et désaccoutumance au tabac. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,023. 2007/09/18. THE TEMPLAR COMPANY PLC, The
Granary, North Street, Dorking, Surrey, RH4 1DN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
games and entertainment in the form of children’s music, stories,
movies and television programmes in the field of fantasy, magic
and mythical beasts; pre-recorded compact discs containing
music and stories for children in the field of fantasy, magic and
mythical beasts; sound and video recordings; electronic
publications provided on-line from databases of the Internet,
namely: downloadable magazines in the field of fantasy, magic
and mythical beasts; pre-recorded interactive compact discs and
pre-recorded CD-ROMs containing games and entertainment in
the form of children’s music, stories, movies and television
programmes in the field of fantasy, magic and mythical bests;
computer games; interactive computer games; electronic games;
video games; interactive video games; printed matter, namely:
books for children, magazines for children, periodicals for children,
newsletters for children; instructional and teaching material,
namely: calculating tables; paper products, namely: paper hats,
paper napkins, party invitations, stickers, bookmarks; stationery,
namely: writing paper, writing pads, envelopes; greeting cards;
calendars, diaries, journals, photograph albums; artists’ materials,
namely: pens, pencils, crayons, chalk, paint boxes; paint brushes;
toys, games and playthings, namely: jigsaw puzzles, board
games, plush toys; electronic toys and games; trading game
cards. Priority Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2464488 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Disques vidéo numériques préenregistrés
(DVD) contenant des jeux et du divertissement, à savoir de la
musique, des contes, des films et des émissions de télévision pour
enfants dans le domaine du fantastique, de la magie et des
créatures mythiques; disques compacts préenregistrés contenant
de la musique et des contes pour enfants dans le domaine du
fantastique, de la magie et des créatures mythiques;
enregistrements audio et vidéo; publications électroniques
offertes en ligne à partir de bases de données sur Internet,
nommément magazines téléchargeables dans le domaine du
fantastique, de la magie et des créatures mythiques; disques
compacts interactifs préenregistrés et CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux et du divertissement, à savoir de la musique,
des contes, des films et des émissions de télévision pour enfants
dans le domaine du fantastique, de la magie et des créatures
mythiques; jeux informatiques; jeux interactifs sur ordinateur; jeux
électroniques; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; matériel imprimé,
nommément livres pour enfants, magazines pour enfants,
périodiques pour enfants, bulletins pour enfants; matériel
didactique, nommément tables de calcul; articles en papier,
nommément chapeaux en papier, serviettes de table en papier,
cartes d’invitation, autocollants, signets; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes;
cartes de souhaits; calendriers, agendas, revues, albums photos;
matériel d’artiste, nommément stylos, crayons, crayons à
dessiner, craie, boîtes de peinture; pinceaux; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, jouets en
peluche; jeux et jouets électroniques; cartes de jeu à échanger.
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2464488 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,026. 2007/09/18. Profile Products LLC, 750 Lake Cook
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois, 60089, 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 

QUICK DRY 
WARES: All natural water absorbing soil conditioners for athletic
fields. Used in CANADA since at least as early as February 2000
on wares. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,135 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 22, 2008 under No. 3,371,911 on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs de sol absorbant l’eau,
entièrement naturels, pour terrains d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
167,135 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 22 février 2008 sous le No. 3,371,911 en liaison
avec les marchandises.

1,364,051. 2007/09/18. 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 

PRIMESSUMMUM CLASSIQUE 
SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
récompenses permettant aux consommateurs d’accumuler des
points par le biais d’achats et d’échanger ces points contre des
services, des marchandises et des primes en espèces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,084. 2007/09/18. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ECLAZA 
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; 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
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for use in oncology and hematology; immunosuppressants;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular
disorders; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics;
pharmaceutical preparations, namely, antivirals; pharmaceutical
preparations, namely, fungal medications; pharmaceutical
preparations, namely, human vaccines; food for babies; material
for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central,
des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
des maladies auto-immunes et des syndromes
d’immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des
maladies urologiques, de la stérilité, des infections transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin et des maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des
maladies touchant la pigmentation de la peau et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie et hématologie; immunosuppresseurs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et
dans le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains; aliments pour bébés; matériel pour
l’obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,364,353. 2007/09/20. COMMUNICATIONS FORMEDIC INC.,
20 Torbay Road, Markham, ONTARIO L3R 1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STATGRAM 

SERVICES: Dissemination of medical information to healthcare
professionals by personal, print or electronic means; healthcare
services, namely, providing medical information to healthcare
professionals by personal, print or electronic means; services of
providing medical information by personal, print or electronic
means. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale aux professionnels
de la santé en personne, au moyen d’imprimés ou par voie
électronique; services de soins de santé, nommément diffusion
d’information médicale aux professionnels de la santé en
personne, au moyen d’imprimés ou par voie électronique;
services de diffusion d’information médicale en personne, au
moyen d’imprimés ou par voie électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services.

1,364,358. 2007/09/20. SPX CORPORATION, a legal entity,
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PREDATOR 
WARES: Industrial pumps, namely, electric, air and gas powered
hydraulic torque wrench pumps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes à usage industriel, nommément
pompes hydrauliques de couple fonctionnant à l’électricité, à l’air
et au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,409. 2007/09/20. GROUPE DOMISA INC., 15, rue
Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B
8R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-
PIERRE BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs revendiquées sont pour le 1er
personnage; le vert pour le visage et le jaune et noir pour sa
casquette. Pour le 2e personnage, le rouge est revendiqué pour le
visage et le beige et noir pour son chapeau. Pour le 4e
personnage, le vert pour le visage et orange et gris pour le tuba.
Le rouge est revendiqué pour le mot YOUHOU.

SERVICES: Programmes d’animation orientés vers les enfants de
6 à 12 ans nommément camps de jour, d’été, semaine de relâche,
week-end et sorties scolaires accrédités par l’Association des
camps du Québec visant à promouvoir l’activité physique.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The claimed
colours are for the first character; green for the face and yellow
and black for the cap. For the second character, red is claimed for
the face and beige and black for the hat. For the fourth character,
green is claimed for the face and orange and grey for the snorkel.
Red is claimed for the word YOUHOU.

SERVICES: Organized activity programs geared toward children
aged 6 to 12 years, namely day camps, summer camps, study
week camps, week-end camps and school field trips accredited by
the Association des camps du Québec and intended to promote
physical activity. Used in CANADA since June 2000 on services.

1,364,443. 2007/09/20. activeMedia Développement Inc, 4405
Avenue Beaudry, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S8 

activeID 
SERVICES: Location, via Internet, de logiciel de gestion.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Rental of managment software via the Internet. Used
in CANADA since July 01, 2006 on services.

1,364,518. 2007/09/14. MEDICAL FUTURES INC., 16 Sims
Crescent, Suite 29, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MR. IVOR M. HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE
WEST, SUITE 200, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

PEGALAX 
WARES: A preparation for the treatment of constipation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de la
constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,536. 2007/09/21. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: (1) Kits comprenant des épices, une
enveloppe de sauce BBQ et une enveloppe de sauce aux 3
poivres. (2) Épices, enveloppes de sauce BBQ, enveloppes de
sauce aux trois poivres, figurines, bandes dessinées, albums à
colorier. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises (1); octobre 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Kits comprising spices, a BBQ sauce pouch and a 3
pepper sauce pouch. (2) Spices, a BBQ sauce pouch, a three-
pepper sauce pouch, figurines, comic books, colouring books.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as October 2003 on wares (1); October 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,364,631. 2007/09/21. Neil Poch, 137 St. Regis Crescent South,
Toronto, ONTARIO M3J 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Providing audio tour services which can be accessed
electronically by a mobile telephone. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on services.
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SERVICES: Offre de visites audioguidées accessibles
électroniquement par téléphone mobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,364,636. 2007/09/21. Immucor Inc., 3130 Gateway Drive,
Norcross, Georgia 30071, 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 

BLUD_DIRECT 
SERVICES: (1) Providing technical support for users of blood
analyzers. (2) Providing technical support for users of
pretransfusion blood analyzers, namely, laboratory consultation
services regarding control fluids, sample handling and sample
condition and troubleshooting of blood analyzer computer
hardware and software problems. Priority Filing Date: March 22,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/137,529 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under
No. 3,394,245 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Soutien technique aux utilisateurs d’analyseurs
de sang. (2) Offre de soutien technique aux utilisateurs
d’analyseurs de sang avant une transfusion, nommément
services de conseil en laboratoire sur le contrôle des fluides, le
traitement des échantillons et l’état des échantillons ainsi que
dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels
pour analyseurs de sang. Date de priorité de production: 22 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
137,529 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 11 mars 2008 sous le No. 3,394,245 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,364,837. 2007/09/24. Maximum Film Distribution Inc., 9 Price
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1Z1 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 

MAXIMUM FILMS 
WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment,
namely, motion pictures, documentaries, television programs,
music, motion picture sound tracks, television program sound
tracks, music videos and music synchronized with visual works.
SERVICES: Distribution and presentation of films, television and
video productions. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD préenregistrés de
divertissement, nommément de films, de documentaires,
d’émissions de télévision, de musique, de bandes sonores de
films, de bandes sonores d’émissions de télévision, de vidéoclips
et de musique synchronisée avec des oeuvres visuelles.
SERVICES: Distribution et présentation de productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,364,847. 2007/09/24. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HOUR VISION 
MARCHANDISES: Joaillerie et bijouterie à savoir bagues,
bracelets, broches, boucles d’oreilles, colliers, épingles, épingles
de cravate, boutons de manchette; porte-clefs; horlogerie et
instruments chronométriques à savoir montres et parties de
montres, montre-bracelets, montre-bijoux, chronomètres,
chronographes, horloges, réveils. Date de priorité de production:
03 avril 2007, pays: SUISSE, demande no: 2007 571 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery and jewellery items namely rings, bracelets,
brooches, earrings, necklaces, pins, tie clips, cuff links; key
holders; horological and chronometric instruments namely
watches and watch parts, wristwatches, dress watches,
chronometers, chronographs, clocks, alarm clocks. Priority Filing
Date: April 03, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
2007 571 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,364,924. 2007/09/24. 307811 Alberta Ltd. operating under the
trading style Northern Homes., PO Box 5861, Fort McMurray,
ALBERTA T9H 4V9 

Northern Homes 
WARES: Houses. SERVICES: Construction services in the field
of building houses; business consulting services in the field of
housing and housing construction; property management
services; construction management services in the field of
housing construction. Used in CANADA since November 09, 1983
on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons. SERVICES: Services de
construction dans le domaine résidentiel; services de conseil aux
entreprises dans le domaine de l’habitation et de la construction
résidentielle; services de gestion immobilière; services de gestion
dans le domaine de la construction résidentielle. Employée au
CANADA depuis 09 novembre 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,364,945. 2007/09/24. 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 

QUICKANCHOR 
WARES: (1) Medical devices; namely, assemblies comprising a
suture, one or more surgical needles attached to the suture, a
suture anchor for anchoring a portion of the suture in bone, and a
suture anchor installation tool for deploying the suture anchor in
bone, and for carrying the suture, the one or more surgical needles
and the suture anchor prior to installation. (2) Suture anchors.
Used in CANADA since at least as early as April 20, 2007 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2384755 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux; nommément
ensembles constitués de fil de suture, d’une ou de plusieurs
aiguilles chirurgicales fixées au fil de suture, d’un ancrage de
suture servant à insérer une partie du fil de suture dans l’os et d’un
outil d’installation d’ancrage de suture servant à insérer l’ancrage
de suture dans l’os et à retenir le fil de suture, les aiguilles
chirurgicales et l’ancrage de suture avant l’installation. (2)
Ancrages de suture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 avril 2007 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No. 2384755 en
liaison avec les marchandises (1).

1,364,956. 2007/09/24. 1244914 ALBERTA LTD, 3324 116th
Street, Edmonton, ALBERTA T6J 3J2 

Beans and Boardrooms 
SERVICES: Operation of a business center providing business
services namely rental of furnished and unfurnished office space,
provision of general office facilities to others, boardroom services,
conference and general meeting room services, restaurant and
catering services, concierge services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre d’activités commerciales
offrant des services d’affaires, nommément location d’espaces de
bureau meublés ou non, offre d’installations générales de bureau
à des tiers, services de salles de conseil d’administration, services
de salles de conférence et de rencontre, services de restaurant et
de traiteur, services de conciergerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,364,970. 2007/09/25. Maximum Film Distribution Inc., 9 Price
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1Z1 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter in the
word MAXIMUM is in a different colour, namely, M is in green, A
is in red, X is in blue, I is in orange, M is in purple, U is in yellow,
M is in blue. The word FILMS is in black.

WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment,
namely, motion pictures, documentaries, television programs,
music, motion picture sound tracks, television program sound
tracks, music videos and music synchronized with visual works.
SERVICES: Distribution and presentation of films, television and
video productions. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Chaque lettre du mot MAXIMUM est d’une couleur
différente : le M est vert, le A est rouge, le X est bleu, le I est
orange, le M est violet, le U est jaune, le M est bleu. Le mot FILMS
est noir.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD préenregistrés de
divertissement, nommément de films, de documentaires,
d’émissions de télévision, de musique, de bandes sonores de
films, de bandes sonores d’émissions de télévision, de vidéoclips
et de musique synchronisée avec des oeuvres visuelles.
SERVICES: Distribution et présentation de productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2007 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,210. 2007/09/26. PRAXES International Inc., 1331 Brenton
St, Suite 102, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2K5 

EMwerx 
WARES: Software that is used to manage employee information
such as demographics, training and certifications, health
information, scheduling and document management functions.
SERVICES: The delivery of web based employee information
management system. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gérer les renseignements
concernant les employés, notamment les caractéristiques
démographiques, la formation et les certifications, gérer
l’information sur la santé, planifier et documenter les fonctions de
gestion. SERVICES: Distribution de systèmes web de gestion des
renseignements concernant les employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,365,427. 2007/09/27. Epic Games, Inc., a Maryland
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina
27511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer game software for use with personal
computers, for use with home video game consoles for use with
televisions, and for use with arcade-based video game consoles
for use with televisions; prerecorded CDs and DVDs featuring
music, characters, and scene sequences in motion picture films
and music videos; and face plates for video game consoles;
computer game instruction manuals and hint books; printed
materials, namely, novels, series of fiction books and short story
books featuring scenes and characters based on video games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour ordinateurs personnels,
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des
téléviseurs et pour consoles de jeux vidéo d’arcade utilisées avec
des téléviseurs; CD et DVD préenregistrés présentant des
oeuvres musicales, des personnages et des séquences de films
et des vidéoclips; façades pour consoles de jeux vidéo; manuels
d’instructions et livres d’astuces pour jeux informatiques;
imprimés, nommément romans, séries de livres de fiction et de
livres de nouvelles présentant des scènes et des personnages
basés sur des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,477. 2007/09/27. Olsen Agricultural Company, Inc., an
Oregon corporation, 8930 Suver Road, Monmouth, Oregon
97361, 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 

VIRIDIAN 

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 28, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/143,129 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.
3,380,525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 28 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
143,129 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. 3,380,525 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,479. 2007/09/27. Olsen Agricultural Company, Inc., an
Oregon corporation, 8930 Suver Road, Monmouth, Oregon
97361, 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: Wine. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,330 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. 3,394,510
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 06 juillet
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
223,330 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. 3,394,510 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,365,491. 2007/09/27. 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 

AGRINOTES 
SERVICES: Financial services, namely the underwriting and
issuance of structured investment products linked to the price,
value or level of agricultural commodities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément convention de
placement et émission de produits de placement structurés liés au
prix, à la valeur ou au taux des produits agricoles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,365,492. 2007/09/27. 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 

PROFITEZ DE VOTRE  POTENTIEL 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. Used
in CANADA since as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel et de dotation
en personnel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2007 en liaison avec les services.

1,365,493. 2007/09/27. 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 

PURSUE YOUR  POTENTIAL 
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. Used
in CANADA since as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel et de dotation
en personnel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2007 en liaison avec les services.

1,365,518. 2007/09/20. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SPORT RX 

WARES: Energy drinks; sports drinks; non-alcoholic fruit-flavored
beverages. Priority Filing Date: June 08, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,350 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour
sportifs; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. Date de
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/201,350 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,365,578. 2007/09/28. The W. Garfield Weston Foundation,
Suite 2001, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WATERTON PARK FRONT 
SERVICES: Land and nature conservation through funding,
acquiring of land, and managing the acquisition and disposition of
land, for the purpose of establishing and maintaining land and
nature conservation areas; publication of newsletters relating to
the education of land and nature conservation. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on services.

SERVICES: Conservation des terres et de la nature grâce à du
financement, à l’acquisition de terres ainsi qu’à la gestion de
l’acquisition et de l’aménagement de terres, dans le but de créer
et de maintenir des zones de conservation des terres et de la
nature; publication de bulletins éducatifs sur la conservation des
terres et de la nature. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,365,580. 2007/09/28. The W. Garfield Weston Foundation,
Suite 2001, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T
2S3 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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SERVICES: Land and nature conservation through funding,
acquiring of land, and managing the acquisition and disposition of
land, for the purpose of establishing and maintaining land and
nature conservation areas; publication of newsletters relating to
the education of land and nature conservation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conservation des terres et de la nature grâce à du
financement, à l’acquisition de terres ainsi qu’à la gestion de
l’acquisition et de l’aménagement de terres, dans le but de créer
et de maintenir des zones de conservation des terres et de la
nature; publication de bulletins éducatifs sur la conservation des
terres et de la nature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,365,618. 2007/09/28. ACT Teleconferencing (Corporation
Colorado), 1526 Cole Boulevard, Suite 300, Golden, Colorado
80401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ACT Conferencing 
SERVICES: Telecommunications services namely, multiple-user
conferencing services that enable the exchange of voice, data and
video. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 03, 2007 under No. 3257580 on services.

SERVICES: Services de télécommunication nommément
services de conférences à utilisateurs multiples qui permettent
l’échange de la voix, de données et de vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 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 juillet 2007 sous le No. 3257580 en liaison
avec les services.

1,365,720. 2007/09/28. FireAngel Limited, The TechnoCentre,
Coventry University Technology Park, Puma Way, Coventry CV1
2TT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for
detecting fire, heat, smoke and toxic and noxious substances,
namely, carbon monoxide detectors, fire detectors, gas detectors,
heat detectors, radon detectors, rate of rise detectors, smoke
alarms and smoke detectors. SERVICES: Installation of alarms
and alarm systems including smoke, fire, carbon monoxide, gas
and heat alarms and alarm systems; installation and networking of
alarms and alarm systems; design of alarms and alarm systems
including smoke, fire, carbon monoxide, gas and heat alarms and
alarm systems; design of networking and remote monitoring
systems for alarms and alarm systems. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 29, 2008 under No. 2444613 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques pour détecter les incendies, la chaleur, la fumée et
les substances toxiques, nommément détecteurs de monoxyde
de carbone, détecteurs d’incendie, détecteurs de gaz, détecteurs
de chaleur, détecteurs de radon, détecteurs
thermovélocimétriques, avertisseurs de fumée et détecteurs de
fumée. SERVICES: Installation d’alarmes et de systèmes
d’alarme, y compris alarmes et systèmes d’alarme de fumée,
d’incendie, de monoxyde de carbone, de gaz et de chaleur;
installation et mise en réseau d’alarmes et de systèmes d’alarme;
conception d’alarmes et de systèmes d’alarme, y compris alarmes
et systèmes d’alarme de fumée, d’incendie, de monoxyde de
carbone, de gaz et de chaleur; conception et mise en réseau de
systèmes de télésurveillance pour alarmes et systèmes d’alarme.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 février 2008 sous le No. 2444613 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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1,365,879. 2007/10/01. 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 

AGRIBILLETS 
SERVICES: Financial services, namely the underwriting and
issuance of structured investment products linked to the price,
value or level of agricultural commodities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément convention de
placement et émission de produits de placement structurés liés au
prix, à la valeur ou au taux des produits agricoles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,365,948. 2007/10/02. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 
 

SERVICES: (1) Hotel services, motel services, reservation
services for hotel accommodation and for like accommodation;
holiday information and planning relating to hotel accommodation;
hotel services, namely bar services, cocktail lounge services, and
catering services for the provision of food and drink; provision of
conference, meeting and exhibition facilities in hotels; hotel check-
in and check-out services; electronic information services relating
to hotels, namely the provision of hotel information through
electronic means, namely via the Internet, email and fax; advisory
and consulting services relating to the aforesaid. (2) Hotel
services, namely nightclub services. Used in CANADA since at
least as early as February 12, 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’hôtel, services de motel, services de
réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement du même
genre; information et planification en matière de vacances ayant
trait aux chambres d’hôtel; services d’hôtel, nommément services
de bar, services de bar-salon et services de traiteur fournissant
aliments et boissons; offre d’installations de conférences, de
réunions et d’expositions dans les hôtels; services
d’enregistrement et de départ pour les hôtels; services
d’information électronique concernant les hôtels, nommément
diffusion d’information sur les hôtels par voie électronique,

nommément par Internet, courriel et télécopieur; services de
conseil concernant les services susmentionnés. (2) Services
d’hôtel, nommément services de boîte de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,365,956. 2007/10/02. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Brochures about dental education and dental health and
dental hygiene; publications, namely, brochures, booklets, and
teaching materials, namely, books, journals, pamphlets, and on-
line tutorials directed to dental professionals in the field of
dentistry. Used in CANADA since at least as early as September
28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Brochures sur l’éducation dentaire ainsi que
sur la santé dentaire et sur l’hygiène dentaire; publications,
nommément brochures, livrets et matériel didactique,
nommément livres, revues, brochures et tutoriels en ligne
destinés aux professionnels de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,366,095. 2007/10/03. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 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 

MCSWEENEY’S 
Restricted to the provinces of Ontario and Quebec.

WARES: Meats, pastries, tarts, cookies, strudel, muffins, meat
snacks, namely, steak nuggets, packaged combination of
pepperoni and cheese, pepperoni, jerky or kippered jerky made
from beef, turkey, or pork. Used in CANADA since at least as early
as April 04, 1994 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.

Limité aux provinces de l’Ontario et du Québec.
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MARCHANDISES: Viandes, pâtisseries, tartelettes, biscuits,
strudels, muffins, collations à la viande, nommément croquettes
de viande, combinaison emballée de pepperoni et de fromage,
pepperoni, viande séchée ou viande séchée légèrement salée et
fumée à base de boeuf, de dinde ou de porc. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 1994 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,366,136. 2007/10/03. The Family Business Distribution Ltd.,
303 - 343 Railway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A
1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

LEFT ON HOUSTON 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, collared shirts, knit tops,
sweater knit tops, sweater dresses, sweater jackets woven
dresses, woven tops, woven jackets, fleece tops, fleece
sweatshirts, fleece hooded sweatshirts, jackets, coats, blazers,
denim jeans, woven pants, skirts, dresses, and underwear;
swimwear; hats; scarves; bags, namely, woman’s shoulder bags,
purses, and clutches; wallets; jewelry, namely, necklaces and
bracelets; watches; and sunglasses. SERVICES: (1) Retail sale
of: clothing, namely, t-shirts, collared shirts, knit tops, sweater knit
tops, sweater dresses, sweater jackets woven dresses, woven
tops, woven jackets, fleece tops, fleece sweatshirts, fleece
hooded sweatshirts, jackets, coats, blazers, denim jeans, woven
pants, skirts, dresses, and underwear; swimwear; hats; gloves;
scarves; bags; wallets; jewelry, namely, necklaces and bracelets;
watches; glasses; and sunglasses. (2) Online sale of: clothing,
namely, t-shirts, collared shirts, knit tops, sweater knit tops,
sweater dresses, sweater jackets woven dresses, woven tops,
woven jackets, fleece tops, fleece sweatshirts, fleece hooded
sweatshirts, jackets, coats, blazers, denim jeans, woven pants,
skirts, dresses, and underwear; swimwear; hats; gloves; scarves;
bags; wallets; jewelry, namely, necklaces and bracelets; watches;
glasses; and sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
à collet, hauts en tricot, hauts en tricot à manches longues, robes
en tricot à manches longues, vestes à manches longues, robes
tissées, hauts tissés, vestes tissées, hauts molletonnés, pulls
d’entraînement en molleton, pulls d’entraînement à capuchon en
molleton, vestes, manteaux, blazers, jeans en denim, pantalons
tissés, jupes, robes et sous-vêtements; vêtements de bain;
chapeaux; foulards; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs
à main et pochettes pour femmes; portefeuilles; bijoux,
nommément colliers et bracelets; montres; lunettes de soleil.
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, nommément tee-
shirts, chemises à collet, hauts en tricot, hauts en tricot à manches
longues, robes en tricot à manches longues, vestes à manches
longues, robes tissées, hauts tissés, vestes tissées, hauts
molletonnés, pulls d’entraînement en molleton, pulls
d’entraînement à capuchon en molleton, vestes, manteaux,
blazers, jeans en denim, pantalons tissés, jupes, robes et sous-

vêtements; vêtements de bain; chapeaux; gants; foulards; sacs;
portefeuilles; bijoux, nommément colliers et bracelets; montres;
verres; lunettes de soleil. (2) Vente en ligne de vêtements,
nommément tee-shirts, chemises à collet, hauts en tricot, hauts en
tricot à manches longues, robes en tricot à manches longues,
vestes à manches longues, robes tissées, hauts tissés, vestes
tissées, hauts molletonnés, pulls d’entraînement en molleton,
pulls d’entraînement à capuchon en molleton, vestes, manteaux,
blazers, jeans en denim, pantalons tissés, jupes, robes et sous-
vêtements; vêtements de bain; chapeaux; gants; foulards; sacs;
portefeuilles; bijoux, nommément colliers et bracelets; montres;
verres; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,164. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co.
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey 07083, 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 

THE SEASONS COLLECTION 
WARES: Down products, namely, pillows, down products,
namely, comforters, featherbeds, mattress pads, blankets, quilts
and bedspreads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 2008 under No. 3,415,496 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en duvet, nommément oreillers,
produits en duvet, nommément édredons, lits de plumes,
surmatelas, couvertures, courtepointes et couvre-lits. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
2008 sous le No. 3,415,496 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,165. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co.
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey 07083, 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 

PURE BEECH 
WARES: Pillows, bed sheets, comforters, shams, bedskirts,
quilts, coverlets, towels, shower curtains, mattress pads, window
curtains, blanket throws, tablecoths and fabric placemats. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No.
2,938,317 on wares.
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MARCHANDISES: Oreillers, draps, édredons, couvre-oreillers,
cache-sommiers, courtepointes, couvre-lits, serviettes, rideaux de
douche, surmatelas, rideaux de fenêtre, jetés de lit, nappes et
napperons en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2,938,317 en
liaison avec les marchandises.

1,366,239. 2007/10/03. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TICKET BOOM 
WARES: Arcade game machines other than for use with television
receivers; coin, card or counter operated electronic arcade
games; arcade video games; toys, namely, action, baby multiple
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, children’s
multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational,
fantasy character, figures, hoop sets, infant action crib, inflatable
bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding
transportation, party favours in the nature of small toys, pet, plush,
pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, soft
sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing disc,
water squirting, wind-up; toys designed to be attached to car
seats, strollers, cribs, high chairs; dolls; action figures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade autres que pour
utilisation avec des téléviseurs; jeux électroniques d’arcade
fonctionnant avec des pièces, des cartes ou des compteurs; jeux
vidéo d’arcade; jouets, nommément jouets d’action, jouets
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson
jouets et batteries de cuisine jouets, jouets pliables, jouets
multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques
volants, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets
représentant des personnages imaginaires, figurines jouets,
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets
musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
articles de fête sous forme de petits jouets, animaux jouets, jouets
en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte à modeler,
jouets enfourchables, fusées jouets, carrés de sable, jeux à
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets
rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets arroseurs à
presser, jouets à remonter; jouets conçus pour être fixés aux
sièges d’auto, aux poussettes, aux lits d’enfant, aux chaises
hautes; poupées; figurines d’action. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,366,320. 2007/10/04. Rodney Payne, 5 Kintorie Crescent,
Toormina NSW 2452, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TRADEMARK WORKS,
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801,
TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 

 

WARES: Computer software for recording and manipulating data,
namely, email messages, voice messages, conversations, digital
images and business documents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement et la
manipulation de données, nommément courriels, messages
vocaux, conversations, images numériques et documents
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,330. 2007/10/04. SAFETY KING, INC., 50000 Ryan Road,
Utica, Michigan 48317, 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 

DUCT-PRO 
SERVICES: Air duct cleaning services; cleaning of industrial
premises; and insulation removal services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 3,306,765
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage de conduits d’air; nettoyage
de locaux industriels; services d’enlèvement d’isolant. 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. 3,306,765 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,366,382. 2007/10/04. World Response Group, Inc. (Alabama
corporation), 655 Old Big Cove Road, Owens Cross Roads,
Alabama 35763, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMARTGROW 
WARES: Animal and human hair used as a fertilizer, for moisture
retention, and an all-natural growth enhancement. Priority Filing
Date: April 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/152542 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 25, 2007 under No. 3,359,053 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poils d’animaux et cheveux humains utilisés
comme engrais, pour retenir l’eau et augmenter la croissance de
façon naturelle. Date de priorité de production: 10 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/152542 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
décembre 2007 sous le No. 3,359,053 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,473. 2007/10/05. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, KANSAS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

STEAK-A-TIZERS 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,366,525. 2007/10/05. First Quality Enterprises, Inc., 80
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PLENTY 
WARES: Bottled distilled water and bottled artesian water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau distillée embouteillée et eau artésienne
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,562. 2007/10/05. WPT Enterprises,Inc., 5700 Wilshire
Boulevard, Suite 350, Los Angeles, California 90036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POKER DÉTENTE 
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, shorts, pants,
hats, and baseball caps. SERVICES: Entertainment services,
namely organizing, conducting, producing and exhibiting poker
events rendered live and through the media of television and the
Internet. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77,150,023 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
vestes, shorts, pantalons, chapeaux et casquettes de baseball.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, production et présentation de tournois de
poker devant public et à la télévision et sur Internet. Date de
priorité de production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77,150,023 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,568. 2007/10/05. GROUPE PROCYCLE INC., 9095 - 25e
avenue, Saint-Georges de Beauce, QUÉBEC G6A 1A1
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 

JUSTGO 
MARCHANDISES: Logiciel d’algorithme qui contrôle la vitesse,
l’élévation et la résistance des équipements d’exercice
nommément des tapis roulants, des bicyclettes stationnaires
(cycles exerciseurs), des simulateurs d’escaliers, des appareils
d’entraînement elliptique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Algorithm software that controls the speed, elevation,
and resistance of exercise equipment namely treadmills,
stationery bicycles (exercise bikes), stair climbing machines,
elliptical training apparatus. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares.

1,366,605. 2007/10/09. Zhejiang Haoyun Wood Co., Ltd., Nanlin
Bridge East, 318 Country Road,Nanxun, Huzhou City, Zhejiang
Province 313009 P.R.China, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELAINE TAN, C/O
BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1 YONGE STREET,
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 
 

The mark consists of foreign words are Chinese characters, the
transliteration and translation of which are given as ’Hao Yun Di
Ban’, meaning, ’Good Luck Floor’.

WARES: Plywood; Parquet floor boards; Wood panelling; Floor
board made of wood; Paving woods; Timber. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un mot étranger et de
caractères chinois, dont la translittération et la traduction anglaise
sont respectivement « Hao Yun Di Ban » et « Good Luck Floor ».



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 329 02 juillet  2008

MARCHANDISES: Contreplaqué; lames de plancher mosaïque;
lambris de bois; lames de plancher en bois; bois de pavage; bois
d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,366,761. 2007/10/09. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation,
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAGNUM 
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No.
3,357,982 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures pour usage
industriel. 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. 3,357,982 en
liaison avec les marchandises.

1,366,776. 2007/10/09. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ST.CROIX 
MARCHANDISES: Pâte de papier . Employée au CANADA
depuis 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper paste. Used in CANADA since 2001 on wares.

1,366,792. 2007/10/09. Chalk World Holdings Ltd., 6455 Mount
Lehman Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TREES MATTER 
WARES: Live trees and shrubs; clothing, namely, casual wear,
rainwear, and outdoor winter; headwear, namely, caps, hats,
toques, and visors; novelty items, namely, pens, pencils, mugs,
lapel pins, decals and stickers, golf balls, paper weights, bottle
openers, book marks, lighters, mouse pads, fridge magnets, letter
openers, key chains and water bottles; printed publications,
namely books and newsletters; pre-recorded video cassettes,
DVDs, and CDs containing sound and/or video recordings in the
field of environmentalism; cleaning preparations, namely, all
purpose, carpet, floor, bathroom, glass, hand, oven, wood,
stainless steel, stone, concrete and automobile; personal health
care products, namely, hair care preparations, skin care

preparations, eye care preparations, nail care preparations, ear
care preparations, nasal and sinus care preparations, foot care
preparations, hand care preparations. SERVICES: Online sales of
clothing, headwear, novelty items, personal health care products,
household cleaning products; research services in the field of
environmental conservation; online, wholesale and retail sales of
live trees and shrubs; operation of a website for promoting public
awareness of the need for environmental conservation; tree and
shrub relocation; excavation services; consulting services relating
to the environment; resource management; planning, namely
economic planning, public sector planning, private sector
planning, regional planning, and urban planning; provision of
environmental services, namely, decommissioning of industrial
sites and facilities, land reclamation, impact assessment of
industrial, commercial, residential, recreational, and other
development projects; detection, handling, transportation, and
disposal of hazardous waste materials; soil contaminant removal
and soil remediation; tree bank stabilization services; training and
education services in the field of tree conservation and
environmentally friendly excavation; franchise services, namely
offering technical assistance in the establishment and all support
services incidental to the operation of a franchised business.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Arbres et arbustes vivants; vêtements,
nommément vêtements tout-aller, vêtements imperméables et
vêtements d’extérieur pour l’hiver; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, tuques et visières; articles de fantaisie,
nommément stylos, crayons, grandes tasses, épingles de revers,
décalcomanies et autocollants, balles de golf, presse-papiers,
ouvre-bouteilles, signets, briquets, tapis de souris, aimants pour
réfrigérateur, coupe-papier, chaînes porte-clés et gourdes;
publications imprimées, nommément livres et bulletins; cassettes
vidéo, DVD, et CD préenregistrés contenant des enregistrements
sonores et/ou visuels dans le domaine de l’écologisme; produits
de nettoyage, nommément nettoyants tout usage, à tapis, à
planchers, à salle de bain, à vitres, à mains, à four, à bois, à acier
inoxydable, à pierre, à béton et à automobile; produits de soins de
santé personnels, nommément produits de soins capillaires,
produits de soins de la peau, produits de soins des yeux, produits
de soins des ongles, produits de soins des oreilles, produits de
soins du nez et des sinus, produits de soins des pieds, produits de
soins des mains. SERVICES: Vente en ligne de vêtements, de
couvre-chefs, d’articles de fantaisie, de produits de soins de santé
personnels, de produits nettoyants pour la maison; services de
recherche dans le domaine de la protection de l’environnement;
vente en ligne, vente en gros et vente au détail d’arbres et
d’arbustes vivants; exploitation d’un site web pour sensibiliser le
public à l’importance de la protection de l’environnement;
transplantation d’arbres et d’arbustes; services d’excavation;
services de conseil en environnement; gestion de ressources;
planification, nommément planification économique, planification
dans le secteur publique, planification dans le secteur privé,
planification régionale et planification urbaine; offre de services
environnementaux, nommément déclassement de sites et
d’installations industriels, remise en état de terrains, évaluation
des répercussions de projets industriels, commerciaux,
résidentiels, récréatifs et autres; détection, manutention, transport
et élimination de déchets dangereux; élimination de polluants des
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sols et réhabilitation de sols; services de stabilisation de
collections d’arbres remarquables; services de formation et
d’éducation dans les domaines de la conservation des arbres et
de l’excavation écologique; services de franchise, nommément
aide technique à l’établissement d’entreprises franchisées et
services de soutien pour l’exploitation de ces entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,366,794. 2007/10/09. Buffalo Bark Ltd., 244 Mount
Sparrowhawk Place, Calgary, ALBERTA T2Z 2G8 

BUFFALO BARK 
WARES: Edible treats for cats and dogs. Used in CANADA since
August 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour chiens et chats.
Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,366,868. 2007/10/09. STEVEN M. BAILEY, 3592 Appleton Side
Road, Box 1585, Carleton Place, ONTARIO K7C 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: (1) Eau de perfume. (2) Body lotion, shower gel,
perfume. (3) Cologne, eau de toilette, perfume oil, body spray,
perfume spray. Used in CANADA since at least as early as
December 18, 2006 on wares (1); September 2007 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Eau de parfum. (2) Lotion pour le corps,
gel douche, parfums. (3) Eau de Cologne, eau de toilette, huile
parfumée, vaporisateur corporel, vaporisateur de parfum.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); septembre
2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,366,917. 2007/10/10. Del Monte Corporation, One Market
Street, San Francisco, CA, 94105, 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 

WHOLESOME MEDLEY 
WARES: Pet food. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,259 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/261,259 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,366,931. 2007/10/10. LIUZHOU WULING MOTORS CO., LTD,
a Limited Liability Company incorporated under the laws of
People’s Republic of China, No.18 Hexi Road, Liuzhou, Guangxi,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: (1) Land vehicles, namely buses, tractors, cycle cars,
automobiles, trucks, camping cars, golf cars, sightseeing cars and
motorcycles; engines for land vehicles; automobile chassis;
automobile bodies; integral parts, spare parts and fittings for the
aforementioned wares. (2) Electric vehicles, namely buses,
tractors, automobiles, trucks. camping cars, golf cars, sightseeing
cars, sport utility vehicles, vans, motorcycles, scooters, all-terrain
vehicles and integral parts, spare parts and fittings for the
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément
autobus, tracteurs, cyclecars, automobiles, camions,
autocaravanes, voiturettes de golf, voiturettes de tourisme et
motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; châssis
d’automobile; carrosseries d’automobile; pièces intégrantes,
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (2) Véhicules électriques, nommément autobus,
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tracteurs, automobiles, camions. Autocaravanes, voiturettes de
golf, voiturettes de tourisme, véhicules sport utilitaires,
fourgonnettes, motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain et
pièces intégrantes, pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,367,022. 2007/10/10. Cambridge Theranostics Limited, 7 Hills
Avenue, Cambridge, Cambridgeshire CB1 7UY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATHEROABZYME 
WARES: (1) Diagnostic substances, reagents and preparations
for medical use for sale in kit form; diagnostic substances,
reagents and preparations for medical use; diagnostic testing
materials for medical use; chemical products for diagnostic use.
(2) Diagnostic substances, reagents and preparations for medical
use for sale in kit form; diagnostic substances, reagents and
preparations for medical use; diagnostic testing materials for
medical use. Priority Filing Date: April 25, 2007, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2453654 in association with
the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on February 11, 2007
under No. 2,453,654 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Substances, réactifs et préparations de
diagnostic à usage médical vendus en trousse; substances,
réactifs et préparations de diagnostic à usage médical; matériel de
test diagnostique à usage médical; produits chimiques à usage
diagnostique. (2) Substances, réactifs et préparations de
diagnostic à usage médical vendus sous forme de trousses;
substances, réactifs et préparations de diagnostic à usage
médical; matériel de tests diagnostiques à usage médical. Date de
priorité de production: 25 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2453654 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
11 février 2007 sous le No. 2,453,654 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,367,053. 2007/10/10. Engineering Seismology Group Canada
Inc., 1 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7G3 

iAccelerograph 
WARES: Internet enabled digital accelerograph. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accélérographe numérique Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,055. 2007/10/10. Engineering Seismology Group Canada
Inc., 1 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7G3 

iSeismograph 
WARES: Internet enabled digital Seismograph. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sismographe numérique fonctionnant sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,100. 2007/10/02. EBB & FLOW TRADING INC. /
COURTAGE EBB & FLOW INC., a body corporate and politic,
duly incorporated according to law, 4787 Meridian Street,
Montreal, QUEBEC H3W 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

EBB & FLOW TRADING 
SERVICES: Trading in securities, commodities, derivatives, stock
options, currencies, currency options and trading in the futures
market. Used in CANADA since at least as early as April 01, 1997
on services.

SERVICES: Négociation de valeurs mobilières, de marchandises,
de dérivés, d’options, de devises, d’options de change et
négociation sur le marché à termes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les
services.

1,367,107. 2007/10/02. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., 1 Readers Digest Road, Pleasantville,
New York 10570, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEST 
HEALTH 

READER’S DIGEST 
WARES: Monthly periodical publications, namely, magazines;
books, blank compact discs, blank audio cassette tapes, blank
video cassettes, blank DVD’s, blank computer discs, CD-Roms
and digital video discs containing software dedicated to navigating
a global computer information network; pamphlets, newsletters
and instruction manuals regarding information technology.
SERVICES: A mail order club dealing in sound recordings,
compact discs, video cassettes and DVD’s; information services,
namely, providing pre-selected sites of interest, entertainment,
education and hobbies to users of global computer information
network, namely, the Internet; electronic services, namely, on-line
services, namely, customer services and account inquiries, order
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and payment processing, on-line market research and surveys,
sweepstakes and contests; electronic data and storage retrieval
services, archival retrieval services; providing a website on global
computer networks, namely, the operation of a website providing
an on-line magazine. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périodiques mensuels, nommément
magazines; livres, disques compacts vierges, cassettes audio
vierges, vidéocassettes vierges, DVD vierges, disquettes vierges,
CD-ROM et disques vidéonumériques comprenant un logiciel
spécialisé dans la navigation sur un réseau mondial d’information;
brochures, bulletins et manuels d’instructions sur les technologies
de l’information. SERVICES: Club de commande par
correspondance spécialisé en enregistrements sonores, disques
compacts, cassettes vidéo et DVD; services d’information,
nommément offre de sites d’intérêt, de divertissement,
d’éducation et de passe-temps présélectionnés aux utilisateurs
d’un réseau mondial d’information, nommément Internet; services
électroniques, nommément services en ligne, nommément
service à la clientèle et consultation de comptes, traitement des
commandes et des paiements, études de marché et sondages en
ligne, loteries promotionnelles et concours; services de
récupération de données électroniques et de fichiers stockés,
services de récupération de fichiers archivés; offre d’un site web
sur les réseaux informatiques mondiaux, nommément exploitation
d’un site web diffusant un magazine en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,138. 2007/10/11. Ultimate Nutrition, Inc., a Connecticut
corporation, 21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

LITTLE BLACK DRESS 
WARES: Weight reduction products, namely, diet pills and
capsules. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,145 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour la perte de poids, nommément
pilules et capsules amaigrissantes. Date de priorité de production:
30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/268,145 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,151. 2007/10/11. Elie Rizk, 405-920 Hillside Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

CAPPELLO 

The translation provided by the applicant of the Italian word(s)
CAPPELLO is "hat".

SERVICES: The operation of takeout and delivery restaurant
services; the franchising of restaurants. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
CAPPELLO est « hat ».

SERVICES: Offre de services de mets à emporter et pour
livraison; franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,367,176. 2007/10/11. Master Accountants Inc., 1 Grenview
Blvd. North, Toronto, ONTARIO M8X 2J9 

Accountable By Profession 
WARES: Computer software for use in accounting. SERVICES:
Financial services namely, accounting, bookkeeping, bank
reconciliation, preparation of financial statements, Preparation of
tax returns for individuals, corporations and trusts, conduct of
review engagements, compilation of financial statements and
reports, preparation of business plans and cash flow statements,
payroll administration, accounts receivable and payable
management services, financial investigations. Used in CANADA
since October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité. SERVICES:
Services financiers, nommément comptabilité, tenue de livres,
rapprochement bancaire, préparation d’états financiers,
préparation de déclarations fiscales pour des personnes, des
sociétés et des fiducies, réalisation de missions d’examen, de
compilations d’états financiers et de rapports, préparation de
plans d’affaires et d’états des flux de trésorerie, administration de
la paie, services de gestion de comptes débiteurs et créditeurs,
enquêtes financières. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,367,382. 2007/10/12. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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 

BIRKS DESTINEE 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,367,418. 2007/10/12. ’Agroindustrial Firm ’Tavria’, open joint
stock company of Ukraine, Dniprovskiy avenue, 299, Nova
Kahovka, UA-74905 Hersonskiy reg., UKRAINE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The transliteration of the mark is TAVRIA

WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, cognac, and wine.
Used in UKRAINE on wares. Registered in or for UKRAINE on
August 15, 2003 under No. 34306 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération de la marque de commerce est TAVRIA.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
cognac et vin. Employée: UKRAINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 15 août
2003 sous le No. 34306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,442. 2007/10/15. Qponz Inc., 1-125 Nashdene Road,
Toronto, ONTARIO M1V 2W3 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 

OPEN & SAVE 
SERVICES: Direct mail coupon advertising, namely advertising
the wares and services of others by mail. Used in CANADA since
at least as early as 1985 on services.

SERVICES: Publipostage par coupons, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers par la poste. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services.

1,367,515. 2007/10/15. Product Excellence Inc., 156 Romina
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

OUCHEEZE 
WARES: Skin care preparations; pre-wax spray for skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; vaporisateur
pour la peau à appliquer avant l’épilation à la cire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,574. 2007/10/15. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PANAGO CUCINA 
The English translation of CUCINA is KITCHEN, as submitted by
the applicant.

WARES: (1) Pizza dips. (2) Salad dressings, spices, seasonings,
olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, flavoured
water, juices, flavoured sodas, olive oil, balsamic vinegar, recipe
books. SERVICES: Restaurant services, take-out food services,
food delivery services, food catering services, telephone order
food services, food ordering services by facsimile transmission,
food ordering services by online means over a global computer
network, operation of an Internet website providing information
about food and nutrition topics. Used in CANADA since at least as
early as September 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUCINA est
KITCHEN.

MARCHANDISES: (1) Trempettes pour pizza. (2) Sauces à
salade, épices, assaisonnements, olives, sauces à pizzas, sauces
tomate, eau embouteillée, eau aromatisée, jus, sodas aromatisés,
huile d’olive, vinaigre balsamique, livres de recettes. SERVICES:
Services de restaurant, services de comptoir de mets à emporter,
services de livraison d’aliments, services de traiteur, services de
commande d’aliments par téléphone, services de commande
d’aliments par télécopieur, services de commande d’aliments en
ligne sur un réseau informatique mondial, exploitation d’un site
web diffusant de l’information sur les aliments et la nutrition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,367,622. 2007/10/16. etkon AG, Lochhamer Schlag 6, D-82166
Gräfelfing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

polycon 
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WARES: Dental protheses material, dental filling material,
especially synthetic materials containing fiber-glass reinforced
synthetic material; Dentures and parts of dentures. SERVICES:
Manufacture of dental prothesis frameworks for third parties,
especially for dental and orthopedic laboratories; services of
dental and orthopedic laboratories and as well as of a dental
technician and orthopaedist. Priority Filing Date: April 20, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 26 093.3/10 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: Matériel pour prothèses dentaires, matériel
d’obturation dentaire, en particulier matériaux synthétiques
contenant des matériaux synthétiques renforcés de fibre de verre;
prothèses dentaires et pièces de prothèses dentaires.
SERVICES: Fabrication de supports de prothèses dentaires pour
des tiers, notamment pour des laboratoires dentaires et
orthopédiques; services de laboratoires dentaires et
orthopédiques ainsi que services de techniciens dentaires et de
chirurgiens orthopédistes. Date de priorité de production: 20 avril
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 26 093.3/10 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.

1,367,626. 2007/10/16. Poly-America, L.P., (a Texas limited
partnership), 2000 W. Marshall Drive, Grand Prairie, Texas
75051, 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 

TEAR-DEFENSE 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: October 08,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/298,768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/298,768 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,627. 2007/10/16. Poly-America, L.P., (a Texas limited
partnership), 2000 W. Marshall Drive, Grand Prairie, Texas
75051, 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 

TEAR DEFENSE 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: October 08,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/298,759 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/298,759 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,630. 2007/10/16. Poly-America, L.P., (a Texas limited
partnership), 2000 W. Marshall Drive, Grand Prairie, Texas
75051, 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 

MATRIX 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: October 05,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/297,355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/297,355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,651. 2007/10/16. BRASSERIE D’ACHOUFFE, une société
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Beers, namely ale, lager, stout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1142526
en liaison avec le même genre de marchandises.
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WARES: Bières, nommément ale, lager, stout. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares. Priority Filing Date:
September 05, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1142526 in association with the same kind of
wares.

1,367,723. 2007/10/16. Kevin Blucke, 853 WOODHAVEN
PLACE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 2A3 

onlinevintages.com 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trademark.

SERVICES: Online services namely the provision of an interactive
website providing news, education and information for wine
consumers, all related to wine, wine products, vineyards and wine
sellers. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot .COM
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services en ligne, nommément un site web interactif
offrant des nouvelles, du contenu éducatif et de l’information pour
les consommateurs de vin, ayant tous trait au vin, aux produits du
vin, aux vignobles et aux vendeurs de vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,367,747. 2007/10/16. Headspace Marketing Inc., 2323 Yonge
Street, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4P 2C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

HEADSPACE 
SERVICES: Marketing consulting services namely: (a) brand
strategy consulting, (b) marketing research, (c) development and
implementation of marketing strategies. Used in CANADA since
April 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing nommément : (a)
stratégie de marque, (b) recherche en marketing, (c) élaboration
et mise en oeuvre de stratégies de marketing. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les services.

1,367,752. 2007/10/16. Grobal, L.L.C., 6858 West Chicago
Street, Chandler, Arizona, 85226, 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 

GROBIE 

WARES: Plant containers, namely, self-watering planters and
pots for plants. Priority Filing Date: April 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,303 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes, nommément
jardinières et pots auto-irrigants pour plantes. Date de priorité de
production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/157,303 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,772. 2007/10/17. 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 

XSCALE 
WARES: Portable travel scales. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,367,878. 2007/10/17. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ULTIMATE 6-IN-1 BEAUTY 
SOLUTION 

WARES: Cosmetics, namely, blush, concealer, foundation,
illuminator, bronzer, eye shadow, eye liner, lip stick, lip cosmetics,
body powders, scented body powders, cosmetic brushes, skin
care preparations, face creams, face bronzers, face moisturizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues,
correcteur, fond de teint, illuminateur, produit bronzant, ombre à
paupières, traceur pour les yeux, crayons à lèvres, cosmétiques
pour les lèvres, poudres pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, pinceaux de maquillage, produits de soins de la peau,
crèmes pour le visage, produits bronzants pour le visage,
hydratants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,367,879. 2007/10/17. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEAUTY SIMPLIFIED 
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WARES: Skin care preparations, face creams, body creams, face
bronzers, body bronzers, face moisturizers, body moisturizers,
cosmetics, namely, blush, concealer, foundation, illuminator,
bronzer, eye shadow, eye liner, lipstick, lip cosmetics, body
powders, scented body powders, cosmetic brushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes pour le
visage, crèmes pour le corps, produits bronzants pour le visage,
produits bronzants pour le corps, hydratants pour le visage,
produits hydratants pour le corps, cosmétiques, nommément fard
à joues, correcteur, fond de teint, illuminateur, produit bronzant,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge à lèvres,
cosmétiques pour les lèvres, poudres pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, pinceaux de maquillage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,899. 2007/10/17. Project Z Holdings Ltd., 1304 Arborlynn
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

CHEEKY 
WARES: Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,367,901. 2007/10/17. Project Z Holdings Ltd., 1304 Arborlynn
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

WARES: Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,367,929. 2007/10/18. Sun Prime Extracts Ltd., Box 250,
Russell, MANITOBA R0J 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PRAIRIE MACHA 

WARES: Nonalcoholic beverages, namely tea or beverages
containing tea; powdered beverage concentrates; food
ingredients, namely powdered herbal constituents or components
for inclusion in other food products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé ou
boissons contenant du thé; concentrés de boissons en poudre;
ingrédients alimentaires, nommément ingrédients ou composants
à base de plantes en poudre à incorporer à d’autres produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,367,939. 2007/10/18. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee 38125, 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 

MULTIWEIGHT 
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of
packages, cargo and freight by land. Used in CANADA since
January 31, 2000 on services. Priority Filing Date: September 04,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/270807 in association with the same kind of services.

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de
colis, de marchandises et de frets par voie terrestre. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 04 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/270807 en liaison avec le
même genre de services.

1,368,043. 2007/10/18. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3P2R8 

FLEXMAC 
WARES: Media access control software for wireless products
which enables manipulation and scheduling of data streams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande d’accès au support
pour les produits de communication sans fil qui permet la
manipulation et la planification de flux de données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,076. 2007/10/18. Masterpiece Industrial (H.K.) Limited,
Room 303, 3/F, Kinox Centre, No. 9, Hung To Road, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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: Radio-controlled toy vehicles; scale model vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets radioguidés; modèles réduits
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,078. 2007/10/18. Emil Suciu, 705 Forest Oaks Dr.,
Woodway, Texas 76712, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE FISH FLAG 
WARES: Wind operated toy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouet actionné par le vent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,123. 2007/10/19. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPORT & STYLE 
WARES: Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles, buses and motorcycles and their parts,
trailers for vehicles and their parts, engines for land vehicles, tires
for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle
wheels and their parts, motorized scooter (vehicles for children)
and motorized automobiles for children (vehicles for children);
Scale model vehicles, scale model automobiles and toy
automobiles; non-motorized vehicles for children, non-motorized
scooter (vehicles for children); playing cards, stuffed toy animals
and other stuffed toys; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with external screens or monitors, namely
video games. SERVICES: Retail and wholesale services
concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail and
wholesale services for mail-order business concerning motor

vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and their parts and fittings,
retail and wholesale services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing together, but not
transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to
view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of
contracts for the benefit of others about sale and purchase of
motor vehicles and their parts and fittings; consultancy and
assistance in organization and management of retail and business
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport,
autobus et motos ainsi que leurs pièces, remorques de véhicules
et leurs pièces, moteurs de véhicules terrestres, pneus pour roues
de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule
complètes et leurs pièces, scooters motorisés (véhicules pour
enfants) et automobiles motorisées pour enfants (véhicules pour
enfants); modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d’automobiles et automobiles jouets; véhicules non motorisés
pour enfants, scooters non motorisés (véhicules pour les enfants);
cartes à jouer, animaux rembourrés et autres jouets rembourrés;
appareils de jeux électroniques autres que pour utilisation avec
des écrans ou des moniteurs externes, nommément jeux vidéo.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros relatifs aux
véhicules automobiles et à leurs pièces et accessoires, services
de vente au détail et en gros pour entreprises de vente par
correspondance concernant les véhicules motorisés et leurs
pièces et accessoires, services de vente au détail et en gros par
Internet relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et
accessoires, services de vente au détail et en gros par téléachat
relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et accessoires;
rassemblement, mais non transport, de divers véhicules
motorisés ainsi que de pièces et d’accessoires connexes pour le
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d’acheter des
marchandises dans un point de vente au détail; négociation de
contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l’achat de
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires;
services de conseil et d’assistance pour l’organisation et la gestion
d’entreprises de détail et de compagnies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,124. 2007/10/19. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRACK & FIELD 
WARES: Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles, buses and motorcycles and their parts,
trailers for vehicles and their parts, engines for land vehicles, tires
for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle
wheels and their parts, motorized scooter (vehicles for children)
and motorized automobiles for children (vehicles for children);
Scale model vehicles, scale model automobiles and toy
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automobiles; non-motorized vehicles for children, non-motorized
scooter (vehicles for children); playing cards, stuffed toy animals
and other stuffed toys; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with external screens or monitors, namely
video games. SERVICES: Retail and wholesale services
concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail and
wholesale services for mail-order business concerning motor
vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and their parts and fittings,
retail and wholesale services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing together, but not
transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to
view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of
contracts for the benefit of others about sale and purchase of
motor vehicles and their parts and fittings; consultancy and
assistance in organization and management of retail and business
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport,
autobus et motos ainsi que leurs pièces, remorques de véhicules
et leurs pièces, moteurs de véhicules terrestres, pneus pour roues
de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule
complètes et leurs pièces, scooters motorisés (véhicules pour
enfants) et automobiles motorisées pour enfants (véhicules pour
enfants); modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d’automobiles et automobiles jouets; véhicules non motorisés
pour enfants, scooters non motorisés (véhicules pour les enfants);
cartes à jouer, animaux rembourrés et autres jouets rembourrés;
appareils de jeux électroniques autres que pour utilisation avec
des écrans ou des moniteurs externes, nommément jeux vidéo.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros relatifs aux
véhicules automobiles et à leurs pièces et accessoires, services
de vente au détail et en gros pour entreprises de vente par
correspondance concernant les véhicules motorisés et leurs
pièces et accessoires, services de vente au détail et en gros par
Internet relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et
accessoires, services de vente au détail et en gros par téléachat
relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et accessoires;
rassemblement, mais non transport, de divers véhicules
motorisés ainsi que de pièces et d’accessoires connexes pour le
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d’acheter des
marchandises dans un point de vente au détail; négociation de
contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l’achat de
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires;
services de conseil et d’assistance pour l’organisation et la gestion
d’entreprises de détail et de compagnies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,125. 2007/10/19. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TREND & FUN 

WARES: Motorized land vehicles, namely, automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles, buses and motorcycles and their parts,
trailers for vehicles and their parts, engines for land vehicles, tires
for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle
wheels and their parts, motorized scooter (vehicles for children)
and motorized automobiles for children (vehicles for children);
Scale model vehicles, scale model automobiles and toy
automobiles; non-motorized vehicles for children, non-motorized
scooter (vehicles for children); playing cards, stuffed toy animals
and other stuffed toys; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with external screens or monitors, namely
video games. SERVICES: Retail and wholesale services
concerning motor vehicles and their parts and fittings, retail and
wholesale services for mail-order business concerning motor
vehicles and their parts and fittings, retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and their parts and fittings,
retail and wholesale services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing together, but not
transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to
view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of
contracts for the benefit of others about sale and purchase of
motor vehicles and their parts and fittings; consultancy and
assistance in organization and management of retail and business
companies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport,
autobus et motos ainsi que leurs pièces, remorques de véhicules
et leurs pièces, moteurs de véhicules terrestres, pneus pour roues
de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule
complètes et leurs pièces, scooters motorisés (véhicules pour
enfants) et automobiles motorisées pour enfants (véhicules pour
enfants); modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d’automobiles et automobiles jouets; véhicules non motorisés
pour enfants, scooters non motorisés (véhicules pour les enfants);
cartes à jouer, animaux rembourrés et autres jouets rembourrés;
appareils de jeux électroniques autres que pour utilisation avec
des écrans ou des moniteurs externes, nommément jeux vidéo.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros relatifs aux
véhicules automobiles et à leurs pièces et accessoires, services
de vente au détail et en gros pour entreprises de vente par
correspondance concernant les véhicules motorisés et leurs
pièces et accessoires, services de vente au détail et en gros par
Internet relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et
accessoires, services de vente au détail et en gros par téléachat
relatifs aux véhicules motorisés et à leurs pièces et accessoires;
rassemblement, mais non transport, de divers véhicules
motorisés ainsi que de pièces et d’accessoires connexes pour le
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d’acheter des
marchandises dans un point de vente au détail; négociation de
contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l’achat de
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires;
services de conseil et d’assistance pour l’organisation et la gestion
d’entreprises de détail et de compagnies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,368,210. 2007/10/19. Escada AG, Margaretha-Ley Ring,
1,85609, Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, roll-on deodorant, pre-
shave lotion, after-shave lotion, mobile phones, diamond
jewellery, precious stones, clocks and watches, shopper bags,
gripsacks, backpacks, small articles of leather, namely, purses,
pocket wallets and key cases; trunks and travelling bags,
umbrellas, parasols, hats, caps, head scarfs, knitwear, namely,
knit pants, knit shorts, knit jackets, knit blazers, knit cardigans, knit
tops, knit shirts, knit sweaters, knit skirts, knit dresses, knit belts,
knit scarves, evening wear, pyjamas, bathing ropes, bathing
costumes, bikinis, coats. SERVICES: Distribution, wholesale and
retail services in the field of clothing, footwear, headgear, personal
accessories, bags, luggage, diamond jewellery, fashion jewellery,
perfume and cosmetics, toiletries, watches and mobile phones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, déodorant à
bille, lotion avant-rasage, lotion après-rasage, téléphones
mobiles, bijoux à diamants, pierres précieuses, horloges et
montres, sacs à provisions, valises, sacs à dos, petits articles en
cuir, nommément sacs à main, portefeuilles et étuis porte-clés;
malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles, chapeaux,
casquettes, fichus, tricots, nommément pantalons de tricot, shorts
de tricot, vestes de tricot, blazers tricotés, cardigans tricotés,
hauts en tricot, chemises tricotées, chandails tricotés, jupes de
tricot, robes tricotées, ceintures en tricot, foulards en tricot, tenues
de soirée, pyjamas, peignoirs de bain, costumes de bain, bikinis,
manteaux. SERVICES: Services de distribution, de vente en gros
et de vente au détail dans le domaine des vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires personnels, sacs, valises,
bijoux à diamants, bijoux mode, parfums et cosmétiques, articles
de toilette, montres et téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,250. 2007/10/19. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

PERMA CREASE 
WARES: Pants and shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et chemises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,329. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZAREINEWS 
SERVICES: Newsletters. Used in CANADA since at least as early
as April 2007 on services.

SERVICES: Bulletins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,368,331. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AN EVENING OF FASHION AND SONG 
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,368,333. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

A SPECIAL PLACE FOR SPECIAL 
CHILDREN 
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WARES: Clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts; water bottles;
headwear, namely, hats. SERVICES: Educational services,
namely, the operation of a nursery, preschool, primary and
secondary educational institution; operation of a nursery,
preschool, primary and secondary educational institution;
designing, preparing and operating special educational programs
for special-needs students; therapeutic interventions, namely, the
operation of a day treatment center providing occupational
therapy, physiotherapy, speech and language, social work
services, music therapy, play therapy, crisis prevention and
intervention and swim therapy; fundraising services; creating
public awareness of the physical and developmental challenges
for special needs students. Used in CANADA since at least as
early as September 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’un
jardin d’enfants et d’un établissement d’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire; exploitation d’un jardin
d’enfants et d’un établissement d’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire; conception, préparation et utilisation de
programmes éducatifs spécialisés pour les élèves ayant des
besoins particuliers; interventions thérapeutiques, nommément
exploitation d’un centre de traitement de jour offrant de
l’ergothérapie, de la physiothérapie, de l’orthophonie, des
services sociaux, de la musicothérapie, de la ludothérapie, des
services de prévention de crise et d’intervention en situation de
crise ainsi que de la thérapie par la nage; campagnes de
financement; sensibilisation du public aux difficultés physiques et
développementales des élèves ayant des besoins particuliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,334. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAKING MIRACLES HAPPEN 
WARES: Clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts; water bottles;
headwear, namely, hats. SERVICES: Educational services,
namely, the operation of a nursery, preschool, primary and
secondary educational institution; operation of a nursery,
preschool, primary and secondary educational institution;
designing, preparing and operating special educational programs
for special-needs students; therapeutic interventions, namely, the
operation of a day treatment center providing occupational
therapy, physiotherapy, speech and language, social work
services, music therapy, play therapy, crisis prevention and
intervention and swim therapy; fundraising services; creating
public awareness of the physical and developmental challenges
for special-needs students. Used in CANADA since at least as
early as September 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’un
établissement d’enseignement offrant une pouponnière, une
prématernelle et de l’enseignement primaire et secondaire;
exploitation d’un établissement d’enseignement offrant une
pouponnière, une prématernelle et de l’enseignement primaire et
secondaire; conception, préparation et utilisation de programmes
éducatifs spécialisés pour les élèves ayant des besoins
particuliers; interventions thérapeutiques, nommément
exploitation d’un centre de traitement de jour offrant de
l’ergothérapie, de la physiothérapie, de l’orthophonie, des
services de travail social, de la musicothérapie, de la ludothérapie,
de la prévention de crise et de l’intervention en cas de crise ainsi
que de l’aquathérapie; campagnes de financement; sensibilisation
du public aux difficultés physiques et développementales que
doivent surmonter les élèves ayant des besoins particuliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,368,336. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOVEATHON 
WARES: Clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts; water bottles;
headwear, namely, hats. SERVICES: Fundraising services;
creating public awareness of the physical and developmental
challenges for special-needs students. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Campagnes de financement; sensibilisation du public
aux difficultés physiques et développementales que doivent
surmonter les élèves ayant des besoins particuliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,337. 2007/10/19. 847088 ONTARIO LTD., D.B.A.
ZAREINU EDUCATIONAL CENTRE OF METROPOLITAIN
TORONTO, a legal entity, 7026 Bathurst Street, Room 108,
Thornhill, ONTARIO L4J 8K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AN EVENT THAT WILL MOVE YOU 
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WARES: Clothing, namely, jerseys, t-shirts, shorts; water bottles;
headwear, namely, hats. SERVICES: Fundraising services;
creating public awareness of the physical and developmental
challenges for special-needs students. Used in CANADA since at
least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, tee-shirts,
shorts; gourdes; couvre-chefs, nommément chapeaux.
SERVICES: Campagnes de financement; sensibilisation du public
aux difficultés physiques et développementales que doivent
surmonter les élèves ayant des besoins particuliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,345. 2007/10/19. W. Sternoff LLC also doing business as
Bodyglide, 12433 Bel Red Road, Suite 380, Bellevue,
Washington 98005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SPORTGLIDE 
WARES: Non-medicated and medicated skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux
et non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,361. 2007/10/11. PHILIPPE CHARRON, 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Systèmes de planchers chauffants électriques
et leurs accessoires, nommément des éléments chauffants (sous
toutes formes et supports), contrôles et thermostats, et les
accessoires d’installation, nommément des gabarits et câbles.
SERVICES: Fabrication et la vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et des planchers chauffants électriques et
leurs accessoires, nommément des éléments chauffants (sous

toutes formes et supports), contrôles et thermostats, et les
accessoires d’installation, nommément des gabarits et câbles, la
conception de systèmes de chauffage et le service-conseil dans le
domaine de la construction et des systèmes de chauffage.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric heated floor systems and their accessories,
namely heating elements (in all forms and mounts), controls,
thermostats and installation accessories, namely jigs and cables.
SERVICES: Manufacture and sale of radiant heating systems and
of electric heated floors and their accessories, namely heating
elements (in all forms and mounts), controls, thermostats and
installation accessories, namely jigs and cables, design of
systems for heating and advisory service in the fields of
construction and of heating systems. Used in CANADA since at
least January 2002 on wares and on services.

1,368,395. 2007/10/15. DRF Holdings Inc., Suite 901 - 1200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

FOUNDLINGS 
SERVICES: Operation of retail outlets specializing in visual art
pieces and homewares, namely, home décor items, namely,
candles, frames, vases, kitchen and bathroom accessories,
lamps, mirrors, small furniture items, namely, stools, chairs and
tables, personal accessories, namely, jewelry, cufflinks, business
card cases and holders, watches, handbags, purses, wallets and
key chains, electronic gadgets, namely, calculators, parking
timers, radios, clocks, alarm clocks and flashlights, wrapping
paper, gift cards, ribbons and packaging. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente d’oeuvres d’art visuel et d’articles pour la maison,
nommément articles de décoration, nommément bougies, cadres,
vases, accessoires de cuisine et de salle de bain, lampes, miroirs,
petits articles d’ameublement, nommément tabourets, chaises et
tables; accessoires personnels, nommément bijoux, boutons de
manchettes, étuis pour cartes professionnelles et supports,
montres, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et chaînes
porte-clés; bricoles électroniques, nommément calculatrices,
chronomètres de stationnement, radios, horloges, réveils et
lampes de poche, papier d’emballage, cartes-cadeaux, rubans et
emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,432. 2007/10/22. ReNew Systems, Inc., 1009 S. Henry
Street, Bay City, Michigan 48706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET,
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3 

NU TOWER 
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WARES: Enzyme and penetrant blend for use in general cleaning
applications and as an additive for treating process water. Used in
CANADA since November 01, 2006 on wares. Priority Filing
Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/165,100 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 20, 2007 under No. 3,339,183 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’enzymes et d’agent pénétrant pour
utilisation dans les applications générales de nettoyage et comme
additif pour le traitement de l’eau de procédé. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/165,100 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 20 novembre 2007
sous le No. 3,339,183 en liaison avec les marchandises.

1,368,439. 2007/10/22. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ACTIVAIR 
WARES: Pneumatic differential engines for passenger doors on
mass transit vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/164,471 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 08, 2008 under No. 3,410,140 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs birotatifs pneumatiques pour les
portes de véhicules de transport en commun. Date de priorité de
production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/164,471 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,140 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,440. 2007/10/22. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

VTOUCH 

WARES: Electronic touch bars for passenger doors on mass
transit vehicles. Used in CANADA since at least as early as
August 2007 on wares. Priority Filing Date: April 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
164,465 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 15, 2008 under No.
3,412,494 on wares.

MARCHANDISES: Barres tactiles électroniques pour les portes
des passagers de véhicules de transport en commun. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
164,465 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 avril 2008 sous le No. 3,412,494 en liaison
avec les marchandises.

1,368,445. 2007/10/22. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AMERIVIEW 
WARES: Door panels for passenger doors on mass transit
vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/164,459 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 15, 2008 under No. 3,412,493 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de porte pour portes de véhicules
de transport en commun. Date de priorité de production: 24 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
164,459 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 avril 2008 sous le No. 3,412,493 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,368,517. 2007/10/22. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

DÉTECTIVE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,368,535. 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 

ORESTEC 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of respiratory and gastrointestinal diseases and conditions,
analgesics, antirheumatic drugs, anti-allergic drugs, anti-
inflammatory drugs and antipyretic drugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour le traitement des maladies et des troubles
respiratoires et gastrointestinaux, analgésiques,
antirhumatismaux, antiallergiques, anti-inflammatoires et
antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,560. 2007/10/22. Top Wedding Sites, Inc., 189 Berdan
Avenue, P.O. Box 210, Wayne NJ, 07470, 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 

TEAMWEDDING 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing hypertext links to the web sites of others that feature
wedding information and services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de tiers
par l’offre de liens hypertextes vers les sites web de tiers qui
offrent de l’information et des services concernant le mariage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,652. 2007/10/23. Coollid, Inc., 11876 Sunrise Valley Drive,
Suite 200, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

COOLLID 
WARES: Disposable and non-disposable hot coffee cup lids and
coffee cups both made of plastic and non-plastic materials;
clothing, namely t-shirts, hats, and sweatshirts; beverage vending
machines. SERVICES: Vending machine services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gobelets à café et couvercles jetables ou
réutilisables faits de plastique et d’autres matériaux; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux et pulls d’entraînement;
distributeurs de boissons. SERVICES: Services de distributeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,746. 2007/10/23. FremantleMedia North America Inc.,
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California
91505, 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: (1) Prerecorded audio and video cassettes, compact
discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the foregoing
featuring talent shows; video game machine that is adapted or
intended for use with a television, monitor or some other form of
display apparatus which is separate from the video game
machine; computer game equipment containing memory devices,
namely, discs; interactive video game programs; electronically or
magnetically activated pre-paid telephone debit cards; magnets,
interactive computer game software downloaded from a global
computer network; eyeglasses and sunglasses; gaming
machines; gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output; wireless telephones; radios; MP3 players;
CD players; portable carrying cases for MP3 players; portable
carrying cases for CD players. (2) Posters, calendars, notebooks,
binders, daily organizers, memopads, stickers, comic books,
playing cards, writing paper, envelopes, greeting cards, paper
coasters, paper mats, newspapers for general circulation, books
and magazines in the field of talent shows, newsletters in the field
of talent shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard
stand-up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone
debit cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps,
and personal checks, paper party decoarations, paper party bags,
paper party favors, paper party hats. (3) Clothing, namely,
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters,
leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals;
and headwear, namely, hats and caps. (4) Target games, board
games and card games, kites, toy action figures, disc-type toss
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toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll playsets, plush
toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets,
roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys,
jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making wands and
solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons,
return tops, skateboards, scooters, face masks, stand alone video
game machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games, lottery tickets and lottery games.
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
talent show; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game. Used in CANADA since at least as early as
October 19, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, disques
compacts, disques vidéo, disques et CD-ROM préenregistrés,
tous les articles susmentionnés présentant des spectacles
d’artistes amateurs; appareil de jeux vidéo adapté ou destiné à un
téléviseur, à un moniteur ou à tout autre type d’appareil
d’affichage qui est distinct de l’appareil de jeu lui-même; matériel
de jeux informatiques contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques; programmes de jeux vidéo interactifs;
cartes d’appels prépayées à activation électronique ou
magnétique; aimants, logiciels de jeux informatiques interactifs
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; lunettes et
lunettes de soleil; machines de jeux; matériel de jeux de hasard,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo;
téléphones sans fil; appareils radio; lecteurs de fichiers MP3;
lecteurs de CD; étuis portatifs pour les lecteurs de fichiers MP3;
étuis portatifs pour les lecteurs de CD. (2) Affiches, calendriers,
cahiers, reliures, agendas quotidiens, blocs-notes, autocollants,
illustrés, cartes à jouer, papier à écrire, enveloppes, cartes de
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, journaux
pour diffusion générale, livres et magazines dans le domaine des
spectacles d’artistes amateurs, bulletins d’information dans le
domaine des spectacles d’artistes amateurs, photographies,
cartes postales, cartes à échanger, formes découpées
autoportantes en carton présentant des photographies ou des
objets d’art, cartes d’appels prépayées sans codage magnétique,
cartes à échanger, capsules de bouteille de lait et chèques
personnels, décorations de fête en papier, sacs à surprises en
papier, cotillons en papier, chapeaux de fête en papier. (3)
Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts,
pulls d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons d’entraînement,
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain,
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
léotards, bas de réchauffement, bas, chaussettes, bas-culotte,
collants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (4) Jeux de cible, jeux de
plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d’action jouets,
jouets à lancer de type disque volant, arcs et flèches, balles et
ballons de toutes sortes, poupées, ensembles de jeu de poupée,
jouets en peluche, véhicules jouets, autos jouets, camions jouets,
ensembles de pelle et de seau jouets, patins à roulettes, fusées
jouets, fusils jouets, étuis à pistolets jouets, jouets musicaux,

casse-tête, jeux de badminton, ensembles de tiges et solution
pour faire des bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets,
marionnettes, ballons jouets, toupies, planches à roulettes,
scooters, masques faciaux, machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux à écran ACL, appareil portatif pour les jeux
électroniques, à l’exclusion spécifique des jeux de dés et des
logiciels de jeux, billets de loterie et jeux de loterie. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir spectacle télévisé d’artistes
amateurs; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 octobre 2007 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,747. 2007/10/23. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

VINOKA 
WARES: Wine coolers and wine making supplies, namely dried
grape skins prepared grape juice, prepared grape juice
concentrates; wine making kits, aseptically packed grape juice,
aseptically packed grape juice concentrate preparations; wine
labels, wine corks and printed PVC shrink capsule and
concentrates for making wine. Used in CANADA since as early as
1993 on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés et fournitures de vinification,
nommément pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin
préparé, concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de
vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations
concentrées de jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de
vin, bouchons de liège et emballage moulant en PVC, capsule et
concentrés pour vinification. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,368,749. 2007/10/23. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

VINOKA ICE 
WARES: Wine coolers and wine making supplies, namely dried
grape skins prepared grape juice, prepared grape juice
concentrates; wine making kits, aseptically packed grape juice,
aseptically packed grape juice concentrate preparations; wine
labels, wine corks and printed PVC shrink capsule and
concentrates for making wine. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vins panachés et fournitures de vinification,
nommément pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin
préparé, concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de
vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations
concentrées de jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de
vin, bouchons de liège et emballage moulant en PVC, capsule et
concentrés pour vinification. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,368,830. 2007/10/17. YUMYUMSUCOOK INC., 35 ELMONT
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M4B 2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

YUMYUMSUCOOK.COM 
SERVICES: Operation of an internet website enabling users to
post their own recipes and upload video clips of food preparation
for viewing by others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web permettant aux utilisateurs
d’afficher leurs propres recettes et de télécharger des vidéoclips
de préparation d’aliments pouvant être visionnés par des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,832. 2007/10/17. Groupe Qualinet inc., personne morale
constituee en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies
(Québec), 434, Des Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C
7H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GAGNE, LETARTE, 79, BOUL. RENE-
LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce: Le mot" QUALlNET"
est de couleur rouge sur fond blanc. Les mots " LEADER EN
NETTOYAGE " sont de couleur bleue sur fond blanc.

La requérante se désiste du droit a l’usage exclusif des mots "
LEADER EN NETTOYAGE " en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services de
nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les
bâtiments et leur contenu, de nettoyage de conduits de ventilation
et de restauration de documents. Employée au CANADA depuis
juillet 2006 en liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as a feature of the
trade-mark: the word "QUALINET" is red on a white background.
The words "LEADER EN NETTOYAGE" are blue on a white
background.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"LEADER EN NETTOYAGE" apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing general cleaning
and disaster clean-up services for buildings and their contents,
ventilation duct cleaning services and document restoration
services. Used in CANADA since July 2006 on services.

1,368,879. 2007/10/24. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color as a characteristic of the trade-mark, namely the
color yellow for the word DOLLARAMA and the $ symbol and the
trim of the polygon figure; and the color green for the background
of the the polygon figure and the outer trim of the polygon figure.

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le jaune
pour le mot DOLLARAMA, le symbole $ et la bordure du polygone
et le vert pour le fond et le contour extérieur du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais
spécialisés dans la vente d’articles ménagers, articles cadeaux,
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique,
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires,
matériel d’artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin,
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,368,881. 2007/10/24. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive,
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3 

LuLu Diamond & Gold Collection 
WARES: White, Yellow & Rose gold jewellery (including earrings,
pendants, bracelets, rings and brooches)set with diamonds and/or
coloured precious and/or semi-precious gems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or blanc, jaune et rose (y compris
boucles d’oreilles, pendentifs, bracelets, bagues et broches) sertis
de diamants et/ou de pierres précieuses et/ou semi-précieuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,882. 2007/10/24. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color as a characteristic of the trade-mark, namely the
color yellow for the word DOLLARAMA and the $ symbol and the
outer trim of the polygon figure; and the color green for the
background of the DOLLARAMA word and the background of the
polygon figure

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le jaune
pour le mot DOLLARAMA, le symbole $ et la bordure extérieure
du polygone et le vert pour l’arrière-plan du mot DOLLARAMA et
l’arrière-plan du polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rabais
spécialisés dans la vente d’articles ménagers, articles cadeaux,
vêtements, cartes de souhaits, aliments, matériel informatique,
articles de toilette, articles de bureau, fournitures scolaires,
matériel d’artisanat, ustensiles de cuisine, outils de jardin,
aliments pour animaux de compagnie, friandises et articles de
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,368,984. 2007/10/24. Kraft Foods Holdings,Inc., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FAITES QUELQUE CHOSE DE BON. 
C’EST UN NOUVEAU JOUR. 

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,369,015. 2007/10/24. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

VINOKA HARD LEMONADE 
WARES: Wine coolers and wine making supplies, namely dried
grape skins prepared grape juice, prepared grape juice
concentrates; wine making kits, aseptically packed grape juice,
aseptically packed grape juice concentrate preparations; wine
labels, wine corks and printed PVC shrink capsule and
concentrates for making wine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins panachés et fournitures de vinification,
nommément pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin
préparé, concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de
vinification, jus de raisin sous emballage stérile, préparations
concentrées de jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de
vin, bouchons de liège et emballage moulant en PVC, capsule et
concentrés pour vinification. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,369,136. 2007/10/25. Ivanhoé Cambridge inc., 1001, Square
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2B 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 
 

SERVICES: Développement, gestion et exploitation de centres
commerciaux, de centres d’achats, d’immeubles commerciaux et
de projets immobiliers incluant l’investissement dans des projets
immobiliers et la location d’immeubles commerciaux ainsi que
tous les services associés inhérents ou accessoires à la gestion
de centres commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, management and operation of
commercial centres, shopping centres, commercial buildings and
real estate projects including investment in real estate projects
and commercial property leasing as well as all inherent services
related or accessory to the management of commercial centres.
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on
services.

1,369,254. 2007/10/18. 3164322 CANADA INC., 154 Hillcrest,
Montreal, QUEBEC H8R 1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

 

The design of the giraffes and the word PRODUCTIONS are the
color green, the words PICTURE THIS are the color orange and
the applicant claims color as a feature of the mark.

SERVICES: Television program, film and video project
development and management, production, post-production and
distribution services. Used in CANADA since August 1995 on
services.

Le dessin des girafes et le mot PRODUCTIONS sont verts, les
mots PICTURE THIS sont orange et le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de développement et de gestion, de
production, de post-production et de distribution de projets
d’émissions de télévision, de films et de vidéo. Employée au
CANADA depuis août 1995 en liaison avec les services.

1,369,265. 2007/10/18. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ECHELON 
WARES: Polyurethane prepolymers for further manufacture of
adhesives, binders and coatings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Prépolymères de polyuréthane pour
fabrication subséquente d’adhésifs, de reliures et de revêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 348 July 2, 2008

1,369,279. 2007/10/26. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg 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 

RENERGIE RE-FILL 
MARCHANDISES: 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 pour le coiffage et le soin des cheveux ;
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions structurantes 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 pour le corps à usage personnel et à application
topique. Date de priorité de production: 16 octobre 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 531 450 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 octobre
2007 sous le No. 07 3 531 450 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin 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, mascara, nail
polish, foundation, blusher; hair shampoos; gels, mousses, balms
for hairstyling and hair care and products in aerosol form for
hairstyling and hair care, namely structuring and conditioning
lotions; hairsprays; hair lacquers; 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 body use, and for topical
application. Priority Filing Date: October 16, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07 3 531 450 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 16, 2007 under No. 07 3 531 450 on
wares.

1,369,293. 2007/10/26. GlobalForce Network Inc., 552-280
Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

ECO BEER 

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

WARES: Beer made from beer making kits containing
professionally prepared and preservative-free pre-mixed
powdered dry malted barley extract, hop extract and brewer’s
yeast. Used in CANADA since September 25, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Bière faite à l’aide de trousses de fabrication
de bière contenant des extraits d’orge, des extraits de houblon et
de la levure de bière préparés de façon professionnelle, sans
agent de conservation et prémélangés en poudre. Employée au
CANADA depuis 25 septembre 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,369,331. 2007/10/26. Pat Hegan, 5977 Main St, Orono,
ONTARIO L0B 1M0 

Bin and Gone 
WARES: Recycling / garbage bins. SERVICES: Recycling
services; Waste disposal services; Delivery and recycling of
garbage bins. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bacs de recyclage et poubelles. SERVICES:
Services de recyclage; services d’élimination des déchets;
livraison et recyclage de bacs à poubelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,369,348. 2007/10/26. Quality Craft Ltd., 17750-65A Avenue,
Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Flooring, namely hardwood, laminate, vinyl, engineered
and bamboo flooring, and floor tiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en bois franc, en bois lamellé, en vinyle, en
bois d’ingénierie et en bambou, et carreaux pour plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,356. 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 

ULTRA-RS VALANCE 
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.

1,369,358. 2007/10/26. Apperon Inc., 577 Old Orchard Grove,
Toronto, ONTARIO M2M 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

UNMISTAKABLY REAL 
WARES: (1) Nutritional treats and foods for animals. (2) Clothing,
namely, casual clothing. (3) Headwear, namely caps. (4) Snack
food, namely, snack mixes. Used in CANADA since October 01,
2007 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Gâteries et aliments nutritifs pour animaux.
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller. (3) Couvre-
chefs, nommément casquettes. (4) Grignotines, nommément
mélanges à grignoter. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2007 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,369,361. 2007/10/26. Best Western International, Inc., 6201 N.
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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 

THE ORIGINAL GLOBAL HOTEL GIFT 
CARD 

SERVICES: Issuing stored value cards. Used in CANADA since
at least as early as May 14, 2007 on services. Priority Filing Date:
May 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77183005 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Émission de cartes à valeur stockée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 16 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77183005 en
liaison avec le même genre de services.

1,369,377. 2007/10/26. HLE Mining Limited Partnership, 386
Wilcox Street, Hamilton, ONTARIO L8L 8K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

HLE MINING 
SERVICES: Mining asset management. Used in CANADA since
at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Gestion de biens minier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
services.

1,369,378. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PEAK LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,380. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NEW LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,382. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MOBIL 1 EXTENDED LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,369,384. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MOBIL 1 PEAK LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,386. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MOBIL 1 NEW LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,387. 2007/10/26. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

EXTENDED LIFE 
WARES: Motor oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,369,395. 2007/10/26. CAVEMAN HEALTH FOODS INC., 961
Audley Road South, Ajax, ONTARIO L1Z 1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: (1) Food Bars, namely nutritional energy bars, protein
bars, energy bars and meal replacement bars. (2) Clothing,
namely t-shirts and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires, nommément barres
énergétiques nutritives, barres protéiniques, barres énergétiques
et substituts de repas en barres. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,369,503. 2007/10/26. Endeavour Promotions Inc., 22 St. Clair
Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely a non-carbonated,
fruit flavoured beverage containing multiple vitamins combined
with other nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément une
boisson non gazéifiée aromatisée aux fruits qui contient des
vitamines multiples combinées à d’autres nutriments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,515. 2007/10/26. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

SERVICES: Sponsorship of ski resort facilities, namely providing
financial support. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Parrainage d’installations de station de ski,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,369,531. 2007/10/29. 360 Consulting Inc., 7716 - 98A Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6A 0C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

UTILITYDOC 
WARES: Computer software used to capture, process, store,
manage and display data from underground pipe and cable
locating devices; computer software used to integrate data from
underground pipe and cable locating devices with data from
Global Positioning Systems (GPS); computer software used to
capture, process, convert, store, manage and display geographic
data; computer software used to capture, process, store, manage
and display data for depth of cover and centerline surveys of
buried facilities. SERVICES: Retail and internet sales of computer
software; consulting services in the fields of underground pipe and
cable locating, geomatics, surveying, mapping, remote sensing,
geographic information systems (GIS) and global positioning
systems (GPS); consulting services in the fields of computer
software and computer hardware. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la saisie, le traitement,
le stockage, la gestion et l’affichage de données provenant
d’appareils de localisation de canalisations et de câbles
souterrains; logiciels utilisés pour l’intégration de données
provenant d’appareils de localisation de canalisations et de câbles
souterrains avec des données provenant de systèmes de
positionnement mondial (GPS); logiciels utilisés pour la saisie, le
traitement, la conversion, le stockage, la gestion et l’affichage de
données géographiques; logiciels utilisés pour la saisie, le
traitement, le stockage, la gestion et l’affichage de données pour
l’arpentage du recouvrement et de la conduite principale
d’installations souterraines. SERVICES: Vente au détail et en
ligne de logiciels; services de conseil dans les domaines de la
localisation de canalisations et de câbles souterrains, de la
géomatique, de l’arpentage, de la cartographie, de la
télédétection, des systèmes d’information géographique (SIG) et
des systèmes de positionnement mondial (GPS); services de
conseil dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,533. 2007/10/29. ROTARY CLUB OF OTTAWA CHARITY
FUND, 1748 South Russell Road, Box 553, Russell, ONTARIO
K4R 1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

ADVENTURE IN CITIZENSHIP 

SERVICES: The organization and hosting of youth related
educational and cultural events, seminars and meetings in the
fields of Canadian federal, provincial and municipal governance,
its processes and procedures, community leadership, and
responsibilities inherent in Canadian citizenship. Used in
CANADA since 1951 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’évènements éducatifs et
d’évènements culturels, de conférences et de réunions dans les
domaines de la gouvernance fédérale, provinciale et municipale
au Canada, ses processus et ses procédures ainsi que le
leadership collectif et les responsabilités inhérentes à la
citoyenneté canadienne. Employée au CANADA depuis 1951 en
liaison avec les services.

1,369,534. 2007/10/29. ROTARY CLUB OF OTTAWA CHARITY
FUND, 1748 South Russell Road, Box 553, Russell, ONTARIO
K4R 1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

REDÉCOUVRONS NOTRE 
CITOYENNETÉ 

SERVICES: The organization and hosting of youth related
educational and cultural events, seminars and meetings in the
fields of Canadian federal, provincial and municipal governance,
its processes and procedures, community leadership, and
responsibilities inherent in Canadian citizenship. Used in
CANADA since 1951 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’évènements éducatifs et
d’évènements culturels, de conférences et de réunions dans les
domaines de la gouvernance fédérale, provinciale et municipale
au Canada, ses processus et ses procédures ainsi que le
leadership collectif et les responsabilités inhérentes à la
citoyenneté canadienne. Employée au CANADA depuis 1951 en
liaison avec les services.

1,369,595. 2007/10/29. ’KARAVAN’ LTD., d.12, Favorskogo
Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,369,612. 2007/10/29. Hollywood and Vine Cellars, Inc., 2480
Spring Mountain Road, St. Helena, California 94574, 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 

HOLLYWOOD AND VINE CELLARS 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 29, 2004 under No. 2,857,598 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 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 29 juin 2004 sous le No. 2,857,598 en liaison
avec les marchandises.

1,369,645. 2007/10/29. 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: External medication for the relief of cold symptoms,
muscular tightness, and as a dressing for chapped hands and
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à usage externe pour le
soulagement des symptômes du rhume, des tensions musculaires
et pour le soulagement des mains et de la peau sèches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,683. 2007/10/29. 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 

 

WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos,
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters,
shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires,
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts,
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises,
débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,686. 2007/10/29. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTEE LAUDER EMERALD DREAM 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers, sprays; skin soap,
skin cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
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cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux, en l’occurrence crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; vaporisateurs; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain; produits solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants,
crèmes, lotions et gels bronzants, produits de bronzages en
bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants
après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau,
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,

poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,704. 2007/10/30. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRWAVE 
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,867. 2007/10/30. 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 

nuyu 
WARES: Skincare preparations, namely creams, lotions and face
cleaning wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions et lingettes nettoyantes pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,936. 2007/10/30. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

NGX CANADIAN NATURAL GAS 
INDEX 

WARES: Software for creating indices which measure the overall
performance of the natural gas market. SERVICES: Recording,
computing, analyzing, publishing and distribution of indices which
calculate the price of natural gas according to a detailed formula,
namely, excess return and total return calculations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la création d’indices qui
mesurent le rendement global du marché du gaz naturel.
SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse, publication et
diffusion d’indices qui calculent le prix du gaz naturel selon une
formule détaillée, nommément calculs du rendement excédentaire
et du rendement total. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,992. 2007/10/31. KUO-SHU CHENG, an individual, 6F, No.
108, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer keyboards; wireless keyboards; touch-
sensitive input devices for computers; optical fingerprint readers;
computer mice; computer input-output recorders; mouse pads;
computer cursor control devices, namely, digitizer tablets;
trackballs; wireless mouse available to receive power and
computer signals by electromagnetic induction; personal
multimedia players; MP3 players; audio tape recorders/players;
radios; digital voice recorders; Flash memory cards; blank
magnetic data carriers; digital video cameras; web cameras; web
cameras embedded with microphones; headphones;
loudspeakers; juke boxes; amplifiers; earphones attached with
microphones; digital television signal receivers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; claviers sans fil; unités
d’entrée tactiles pour ordinateurs; lecteurs optiques d’empreintes
digitales; souris; enregistreurs d’entrée-sortie pour ordinateurs;
tapis de souris; dispositifs de commande de curseur d’ordinateur,
nommément tablettes graphiques; boules de commande; souris
sans fil capables de recevoir des signaux d’alimentation et
informatiques par induction électromagnétique; lecteurs
multimédias personnels; lecteurs MP3; enregistreurs/lecteurs de
cassettes audio; radios; enregistreurs vocaux numériques; cartes
à mémoire flash; supports de données magnétiques vierges;
caméras vidéo numériques; caméras web; caméras web avec
microphones; casques d’écoute; haut-parleurs; phonos
mécaniques; amplificateurs; casques d’écoute avec microphones;
récepteurs de signaux de télévision numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,998. 2007/10/31. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

diversiCAPITAL 
SERVICES: Investment management services, namely creating,
managing and administering investments comprising mutual
funds, closed end funds, third party asset management and tax
assisted investments and private client advisory services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément
création, gestion et administration de placements, y compris fonds
communs de placement, fonds à certificats remboursables,
gestion d’actifs pour le compte de tiers ainsi que services de
placements ouvrant droit à une aide fiscale et services de conseil
aux clients privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,058. 2007/10/31. Northland Construction Supplies Ltd.,
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

EVERYTHING CONCRETE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CONCRETE apart from the trade-mark in respect only to services
(1).

SERVICES: (1) Wholesale and retail sales in the field of cement
mixes, concrete sealers, concrete bonding agents, concrete repair
mortars, concrete underlayments, concrete self-leveling
underlayments, concrete surface hardeners, hydraulic cements,
decorative concrete items, concrete colourings and concrete
supplies. (2) Wholesale and retail sales in the field of hardware
items, hand and power tools, nails, anchor bolts, expansion joints,
drains, grounts, weeping tiles, window wells, abrasive blades,
pins, clamps, rebar, levellers, brackets, masonry supplies,
wheelbarrows, bricks, stone, cultured stone, ceramic tiles and
stone tiles. Used in CANADA since at least as early as October
30, 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CONCRETE en dehors de la marque de commerce en rapport
avec les services (1).

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail dans le domaine des
mélanges de ciment, mastics pour béton, liants pour béton,
mortiers de réparation pour béton, sous-couches pour le béton,
sous-couches pour béton autonivelant, durcisseurs pour le béton,
ciments hydrauliques, articles décoratifs en béton, couleurs pour
béton et articles en béton. (2) Service de vente en gros et au détail
dans le domaine des articles de quincaillerie, outils manuels ou
électriques, clous, boulons d’ancrage, joints à expansion, drains,
coulis, drains agricoles, puits de fenêtre, lames abrasives,
épingles, pinces, barres d’armature, niveaux de poteau, supports,
fournitures de maçonnerie, brouettes, briques, pierre, pierre
cultivée, carreaux de céramique et carreaux de pierre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2007 en
liaison avec les services.
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1,370,077. 2007/10/31. OMP, Inc., 310 Golden Shore, Long
Beach, California 90802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CLENZIDERM 
WARES: Acne treatment preparations. Used in CANADA since
October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l’acné.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,370,105. 2007/10/31. BRDIGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles,
bâtons, capuchons de bâtons, sacs, gants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,106. 2007/10/31. 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 

SDRIVE18 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30730369.1/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30730369.1/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,107. 2007/10/31. 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 

SDRIVE20 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30730370.5/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30730370.5/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,108. 2007/10/31. 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 

SDRIVE23 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30730371.3/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30730371.3/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,109. 2007/10/31. 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 

SDRIVE30 
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WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30730372.1/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30730372.1/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,110. 2007/10/31. 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 

SDRIVE35 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sports-utility
vehicles and light trucks and parts thereof (excluding inner tubes,
tires, wheels and rims). Priority Filing Date: May 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30730374.8/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
les pièces connexes (excluant chambres à air, pneus, roues et
jantes). Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30730374.8/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,370,133. 2007/10/31. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Surgical, medical and dental apparatus and instruments,
and apparatus and instruments for dental implantology, namely,
dental implants, screws, abutments, caps, transfer aids, jaw
models; crowns and bridges; dental tools and instruments,
namely, tweezers, screwdrivers, drills, wrenches, forceps,
scissors, scalpels, chisels, curettes, surgical hammers and
sleeves; dentures and parts thereof for use in dentistry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires ainsi qu’appareils et instruments pour
utilisation en implantologie dentaire, nommément implants
dentaires, vis, points d’appui, cupules, aides au transfert, modèles
réduits de mâchoire; couronnes et ponts; outils et instruments
dentaires, nommément pincettes, tournevis, forets, clés, pinces,
ciseaux, scalpels, burins, curettes, marteaux et manchons
chirurgicaux; prothèses dentaires et pièces connexes pour
utilisation en dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,172. 2007/11/01. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WORRY FREE GAP PROTECTION 
SERVICES: Automotive financing and leasing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et de crédit-bail
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,370,173. 2007/11/01. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LA PROTECTION D’ÉCART SANS 
TRACAS 

SERVICES: Automotive financing and leasing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et de crédit-bail
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,316. 2007/11/01. Zax Healthcare Inc., 1054 Cente Street,
Suite 142, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 

ZAX’S ORIGINAL BRUISE CREAM 
WARES: Topical cream applied to bruises. Used in CANADA
since October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crème topique pour traiter les ecchymoses.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,370,325. 2007/10/25. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated, 5415 Côte
de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SENSALOFT 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
mattress covers, foam mattress covers, duvets, and natural and
synthetic fillings for pillows and duvets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, housses de matelas, housses de matelas en mousse,
couettes ainsi que bourre en matériaux naturels et synthétiques
pour oreillers et couettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,370,428. 2007/11/02. MAUI NIX, INC., a Florida corporation,
635 N. Atlantic Avenue, Daytona Beach, Florida 32118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CLOTHES FOR THE SOUL 

WARES: Tee shirts, men’s and women’s and children’s
swimwear, men’s and women’s and children’s shorts, men’s and
women’s and children’s knit tops, knit hats, baseball caps,
sandals, shoes, jackets and sweatshirts. SERVICES: On-line
retail store services and retail store services featuring clothing and
accessories, beach and surf gear, sporting and recreational
goods, equipment and accessories, toys and games, household
goods, and souvenirs, novelty items and gifts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005
under No. 3023056 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2006 under No. 3079364 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, vêtements de bain pour hommes,
femmes et enfants, shorts pour hommes, femmes et enfants,
hauts en tricot pour hommes, femmes et enfants, chapeaux en
tricot, casquettes de baseball, sandales, chaussures, vestes et
pulls d’entraînement. SERVICES: Services de vente au détail en
ligne et services de magasin de détail offrant des vêtements et des
accessoires, des articles de plage et de surf, des marchandises,
de l’équipement et des accessoires pour le sport et les loisirs, des
jouets et des jeux, des articles ménagers, des souvenirs, des
articles de fantaisie et des cadeaux. 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 06 décembre 2005 sous le No. 3023056 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
avril 2006 sous le No. 3079364 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,482. 2007/11/02. TMW HOME CARE WEST INC., 331
FAIRWAY DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7G 1L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: (1) Health care services namely providing nursing
care, companion care, personal care, meal preparation and home
care services to the elderly, injured, handicapped and
homebound. (2) Nursing home services. Used in CANADA since
at least July 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
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SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre de
services de soins infirmiers, de personne de compagnie, de soins
personnels, de préparation de repas et d’entretien ménager
destinés aux personnes âgées, blessées, handicapées et
confinées à la maison. (2) Services de maison de soins infirmiers.
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2004 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,370,502. 2007/11/02. 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 

BUILD AND GROW 
WARES: Aprons and hammers. SERVICES: Educational
services, namely conducting children’s clinics, classes, seminars,
conferences, workshops in the field of home improvement projects
and distribution of course material in connection therewith.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tabliers et marteaux. SERVICES: Services
éducatifs, nommément stages, cours, séminaires, conférences et
ateliers pour enfants dans le domaine des projets de rénovation et
distribution de matériel de cours connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,370,509. 2007/11/02. BioStorage Technologies, Inc., 2655
Fortune Circle West, Suite A and B, Indianapolis, Indiana 46241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Biomedical services, namely, storage of biological
specimens for medical use for the pharmaceutical and healthcare
industry. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/299132 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services biomédicaux, nommément entreposage de
spécimens biologiques à usage médical pour l’industrie des
produits pharmaceutiques et des soins de santé. Date de priorité
de production: 09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/299132 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,370,569. 2007/11/02. PWP Industries, 3751 Seville Avenue,
Vernon, California 90058-1741, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: (1) Containers made of polyethylene terephthalate
(PET) used for food storage. (2) Containers made of polyethylene
terephthalate (PET) used for food storage. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under
No. 2,666,476 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants en polyéthylène téréphtalate
(PET) utilisés pour la conservation d’aliments. (2) Contenants en
polyéthylène téréphtalate (PET) utilisés pour la conservation
d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
décembre 2002 sous le No. 2,666,476 en liaison avec les
marchandises (1).

1,370,573. 2007/11/02. PWP Industries, 3751 Seville Avenue,
Vernon, California 90058-1741, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PWP 
WARES: (1) Containers made of polyethylene terephthalate
(PET) used for food storage. (2) Containers made of polyethylene
terephthalate (PET) used for food storage. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,692,832 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants en polyéthylène téréphtalate
(PET) utilisés pour la conservation d’aliments. (2) Contenants en
polyéthylène téréphtalate (PET) utilisés pour la conservation
d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,692,832 en liaison avec les marchandises (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2801

July 2, 2008 359 02 juillet  2008

1,370,621. 2007/11/05. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.,
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

FRESR 
WARES: Tissue culture media and reagents for research and
laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture cellulaire et réactifs pour
recherche et utilisation en laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,789. 2007/11/06. ULTRAMAIN SYSTEMS INC., a legal
entity, 7500 Jefferson St. NE STE 212, Albuquerque, New
Mexico 87109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

XPONENT 
WARES: Computer programs for application software
development. Used in CANADA since at least as early as January
05, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le
développement de logiciels d’application. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1993 en liaison avec
les marchandises.

1,370,790. 2007/11/06. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

woodland estate 
WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since August
2005 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin maison.
Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,370,933. 2007/11/07. Resqfit Inc., 10520 Yonge Street, Unit
35B, Suite 356, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA,
ONTARIO, L4G6N4 

GOTTA GET FIT? 
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and
DVD’s, all in the area of dietary and lifestyle choices, health
maintenance and fitness training; water bottles sold empty;
clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, sweatshirts,
sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one personal
training, small group personal training, fitness assessments,
fitness and lifestyle consultations, post rehabilitation training, sport
specific strength and conditioning; fitness classes. (2) Pre and
post natal fitness training; home gym design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous
forme liquide, en poudre, en capsules et en comprimés;
suppléments alimentaires, nommément suppléments favorisant la
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de repas,
tous en barres, en poudre et sous forme liquide; cassettes vidéo
et DVD dans le domaine des choix en matière d’alimentation et
d’habitudes de vie, du maintien de la santé et de l’entraînement
physique; bouteilles d’eau vendues vides; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, polos, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, bandeaux absorbants et
vestes. SERVICES: (1) Entraînement personnel individuel,
entraînement personnel en petits groupes, évaluations de la
condition physique, conseil en matière de condition physique et
d’habitudes de vie, entraînement suivant une réadaptation,
entraînement et conditionnement spécifiques à un sport; cours de
conditionnement physique. (2) Entraînement physique prénatal et
postnatal; conception de salles d’entraînement à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,370,941. 2007/11/07. 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 

H3 
WARES: Metal key chains, metal key fobs, metal key rings, metal
signs, metal parking signs, metal street signs, metal license
plates. Used in CANADA since November 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés métalliques, breloques
porte-clés métalliques, anneaux porte-clés métalliques, panneaux
métalliques, panneaux de stationnement métalliques, panneaux
de circulation métalliques, plaques d’immatriculation métalliques.
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.
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1,370,942. 2007/11/07. 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 

RENOV’AIR 
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.

1,370,947. 2007/11/07. 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 

H3 
WARES: Pens, notepads, gift cards, decals, stickers,
bumperstickers, calendars, money clips. Used in CANADA since
December 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Stylos, blocs-notes, cartes-cadeaux,
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
calendriers, pinces à billets. Employée au CANADA depuis 05
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,370,948. 2007/11/07. 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 

H3 
WARES: Backpacks, umbrellas, luggage. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, parapluies, valises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,950. 2007/11/07. 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 

H3 
WARES: Miniature models of vehicles, toy vehicles, hobby kits for
the construction of toy vehicles, collectable toy cars, radio
controlled cars, peddle cars, board games, balloons, stand alone
video game machines, hand held unit for playing video games,
pinball machines, Christmas tree ornaments, golf ball markers,
golf balls, golf clubs. Used in CANADA since September 13, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules, véhicules
jouets, trousses d’artisanat pour la construction de véhicules
jouets, voitures jouets de collection, voitures radiocommandées,
voitures à pédales, jeux de plateau, ballons, machines de jeux
vidéo autonomes, appareil portatif pour jeux vidéo, billards
électriques, ornements d’arbre de Noël, repères de balle de golf,
balles de golf, bâtons de golf. Employée au CANADA depuis 13
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,370,961. 2007/11/07. Rody & Company Marketing Inc., 140
McLevin Ave, Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BUTTER-LITE 
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.

1,370,979. 2007/11/07. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELI-SURE 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,159. 2007/10/29. Quinte Computer Services Ltd., 141
William Street, Belleville, ONTARIO K8N 5B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO,
K7H1H6 

SOLENTRIS 
WARES: Web-based application software that supports
accounting, order management, purchasing, warehouse
management, supply chain, customer relationship management,
sales forecasting, sales reporting, and business tools.
SERVICES: An integrated business software solution that
involves hosting software applications on servers and providing
web-based software that supports accounting, order
management, purchasing, warehouse management, supply
chain, customer relationship management and business tools.
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’application sur le web supportant
des outils de comptabilité, de gestion de commandes, d’achat, de
gestion d’entrepôts, de chaîne logistique, de gestion des relations
avec la clientèle, de prévision des ventes, de rapport sur les
ventes et d’affaires. SERVICES: Offre d’une solution logicielle
commerciale intégrée qui comprend l’hébergement d’applications
logicielles sur serveurs et l’offre d’un logiciel sur le web supportant
des outils de comptabilité, de gestion de commandes, d’achat, de
gestion d’entrepôts, de chaîne logistique, de gestion des relations
avec la clientèle et d’affaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,371,185. 2007/11/01. Eco-Footprints Inc., 7 Barber Avenue,
Guelph, ONTARIO N1H 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER D. ANDERSON,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG LLP), 353
ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9 

ECO IT 
WARES: Shopping bags, pet waste disposal bags and water
bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, sacs à déchets d’animaux
et gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,199. 2007/11/08. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

TRULY GRAPE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,201. 2007/11/08. The Condo Store Inc., Liberty Market
Building, 171 East Liberty Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO
M6K 3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CONDO is red (PANTONE #RED032). The other words are black.
PANTONE is a registered trade mark of Pantone, Inc.

SERVICES: (1) Brokerage services for the purchase, sale, lease
and rental of residential, industrial, commercial and institutional
real estate by others. (2) Real estate property management. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2007 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CONDO est rouge (ROUGE 32
PANTONE). Les autres mots sont noirs. PANTONE est une
marque déposée de Pantone, inc.

SERVICES: (1) Services de courtage pour l’achat, la vente, le
crédit-bail et la location de propriétés résidentielles, industrielles,
commerciales et institutionnelles par des tiers. (2) Gestion de
propriétés immobilières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec les services.

1,371,212. 2007/11/08. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDY PAINT PAIL 
WARES: Hand-held paint containers made of plastic. Used in
CANADA since at least as early as January 15, 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,339 on wares.

MARCHANDISES: Contenants à peinture portatifs en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 2003 sous le No. 2,736,339 en liaison avec les
marchandises.
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1,371,217. 2007/11/08. BERCOM INTERNATIONAL, LLC, 1709
Lake Drive West, Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANDY LADDER PAIL 
WARES: Portable plastic containers, namely, non-cylindrical
buckets and pails. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,297,569 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique portatifs,
nommément godets non cylindriques et seaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 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 25 septembre 2007
sous le No. 3,297,569 en liaison avec les marchandises.

1,371,218. 2007/11/08. Sweeny Sterling Finlayson &Co.
Architects Inc., 468 Wellington Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5V 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ARCHITECTURE& 
SERVICES: Design services, namely: architecture; urban
planning; urban design; real estate consulting and development
consulting; interior design; industrial design; building
assessments; information design. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de conception, nommément : architecture;
planification urbaine; aménagement urbain; conseil en immobilier
et conseil en lotissement; décoration intérieure; dessin industriel;
évaluation d’immeubles; conception médiatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,371,219. 2007/11/08. Sweeny Sterling Finlayson &Co.
Architects Inc., 468 Wellington Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5V 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ANDCO 
SERVICES: Design services, namely: architecture; urban
planning; urban design; real estate consulting and development
consulting; interior design; industrial design; building
assessments; information design. Used in CANADA since at least
as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services de conception, nommément : architecture;
planification urbaine; aménagement urbain; conseil en immobilier
et conseil en lotissement; décoration intérieure; dessin industriel;
évaluation d’immeubles; conception médiatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.

1,371,220. 2007/11/08. Sweeny Sterling Finlayson &Co.
Architects Inc., 468 Wellington Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5V 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Design services, namely: architecture; urban
planning; urban design; real estate consulting and development
consulting; interior design; industrial design; building
assessments; information design. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de conception, nommément : architecture;
planification urbaine; aménagement urbain; conseil en immobilier
et conseil en lotissement; décoration intérieure; dessin industriel;
évaluation d’immeubles; conception médiatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,371,221. 2007/11/08. Sweeny Sterling Finlayson &Co.
Architects Inc., 468 Wellington Street West, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5V 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Design services, namely: architecture; urban
planning; urban design; real estate consulting and development
consulting; interior design; industrial design; building
assessments; information design. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on services.
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SERVICES: Services de conception, nommément : architecture;
planification urbaine; aménagement urbain; conseil en immobilier
et conseil en lotissement; décoration intérieure; dessin industriel;
évaluation d’immeubles; conception médiatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,371,306. 2007/11/08. LUKA GLOBAL, LLC, 2732 Turtle Lake
Drive, Bloomfield Hills, Michigan 48302, UNITED STATES OF
AMERICA 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 
 

WARES: Luggage accessories namely, luggage identification
tags, luggage handle wraps, tassels to be used on luggage for
identification purposes, luggage straps, luggage handles,
shoulder pads to be used on luggage straps; keychains.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bagagerie, nommément
étiquettes d’identification pour bagages, attache-poignées de
bagages, glands utilisés sur les valises à des fins d’identification,
courroies à bagages, poignées de bagages, épaulières utilisées
sur les courroies à bagages; chaînes porte-clés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,315. 2007/11/08. VICWEST OPERATING LIMITED
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

WESTOR 
WARES: Grain bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à grains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,317. 2007/11/08. VICWEST OPERATING LIMITED
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

WARES: Grain bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à grains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,325. 2007/11/08. Randy Dyck, #9 - 2630 Bourquin West,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EXIMUS 
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,371,332. 2007/11/08. Stockyards Entertainment Ltd., operating
as Northridge Inn, 5018 1st Ave, Edson, ALBERTA T7E 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

THE LUCKY SPIN LOUNGE 
SERVICES: (1) Gaming services, namely providing video lottery
terminals for the use of others. (2) Cocktail lounge services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de jeux, nommément offre de terminaux
de loterie vidéo pour l’utilisation par des tiers. (2) Services de bar-
salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,368. 2007/11/09. Ur-Energy Inc., 10758 West Centennial
Road, Littleton, Colorado 80127, 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 

UR-ENERGY 
WARES: Uranium oxides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxydes d’uranium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,370. 2007/11/09. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 3/
678 Victoria Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET,
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8 

ISOTOUCH 
WARES: Gloves for Medical and Surgical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical et chirurgical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,415. 2007/11/13. Conceva Innovative Products Ltd., 3312
Morley Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T2M 4K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H2H8 

EARLY CHOICES 
WARES: Toilet seats. Used in CANADA since October 01, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,430. 2007/11/09. Ard Ri Entertainment Ltd., 32 Lower
Lesson Street, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE HIGH KINGS 
WARES: Series of musical sound recordings and prerecorded
compact discs, videotapes, videodiscs, videocassettes, CD-
ROMs, DVDs, DATs, optical discs and laserdiscs, all featuring
music and/or dance; downloadable audio and video recordings
featuring music and/or dance; prerecorded motion pictures
featuring theatrical, musical and dance performances.
SERVICES: Entertainment, education, cultural activities and radio
and television entertainment services, namely entertainment in
the nature of live performances by a musical or dance group or
performer, live music concerts and dance performances, and
providing television programs in the fields of music and dance;
entertainment and educational services, namely production of
musical and dance shows, videotape, audiotape, radio and
television programs, organizing exhibitions and events for
entertainment, educational and cultural purposes in the fields of
music and dance; providing a Web site featuring musical and
dance performances, musical and dance videos, and related film
clips, photographs and other multimedia materials in the fields of
music and dance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Séries d’enregistrements musicaux et de
disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques, cassettes vidéo,
CD-ROM, DVD, DAT, disques optiques et disques laser
préenregistrés, contenant tous de la musique et/ou de la danse;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la
musique et/ou de la danse; films préenregistrés contenant des
représentations théâtrales, musicales et de danse. SERVICES:
Divertissement, éducation, activités culturelles ainsi que services
de divertissement radiophonique et télévisé, nommément
divertissement sous forme de concerts par un groupe musical ou
une troupe de danse ou un artiste, concerts et spectacles de
danse, diffusion d’émissions télévisées dans les domaines de la
musique et de la danse; services de divertissement et
d’enseignement, nommément production de représentations
musicales et de spectacles de danse, émissions sur cassette
vidéo, cassette audio, radio et télévision, organisation
d’expositions et d’évènements à des fins récréatives, éducatives
et culturelles dans les domaines de la musique et de la danse;
offre d’un site web offrant des représentations musicales et de
danse, des vidéos musicaux et de danse ainsi que des vidéoclips
connexes, des photographies et autre matériel multimédia dans
les domaines de la musique et de la danse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,489. 2007/11/09. The S’port Gaia Group Incorporated,
York House, Victoria Street, Alderney, British Channel Islands
GY9, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

ENVIRONMENT HEALTH AND 
WEALTH 

SERVICES: (1) Business information, climate and consulting
services, namely, providing advice in the planning of gardens,
fields, parks, living/accommodation, work/office and recreational
spaces for real estate development, offices, resorts, private
residences, hotels, spas, municipalities, cities, states, educational
facilities, health facilities and transportation facilities. (2) Lawn
care; landscape gardening design for others; natural turf grass
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Renseignements commerciaux, services
météorologiques et services de conseil, nommément offre de
conseils pour la planification de jardins, de domaines, de parcs, de
logements, d’espaces de travail et de locaux à bureaux ainsi que
d’espaces de loisirs destinés à la promotion immobilière, aux
bureaux, aux centres de villégiature, aux résidences privées, aux
hôtels, aux spas, aux municipalités, aux villes, aux états, aux
établissements scolaires, aux établissements de santé ainsi
qu’aux réseaux de transport. (2) Entretien de pelouses;
aménagement paysager pour des tiers; entretien de gazon
naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,371,490. 2007/11/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

KEEP LIFE SEXY 
WARES: Personal lubricants and massage oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels et huiles de massage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,495. 2007/11/09. Wu’s Qi Gong & Tai Chi Fitness Centre
Inc., 7368 Yonge Street, Suite 306, Thornhill (Toronto),
ONTARIO L4J 8H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL,
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

QiEnergyPlus 
SERVICES: Teaching and instruction in the martial arts; the
staging of martial arts shows and demonstrations. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on
services.

SERVICES: Enseignement des arts martiaux; mise en scène de
spectacles et de démonstrations d’arts martiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en
liaison avec les services.

1,371,513. 2007/11/13. Dwain Anderson, 21 Lafond Street,
Howick, QUEBEC J0S 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

EXPEDITION 
WARES: Hand tools, namely, wrenches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,521. 2007/11/13. Mondo Products Company Limited, 695
Westney Rd. S., #1, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ECO EXTREME 

WARES: Automotive cleaning preparations, vehicle wash
detergents, vehicle spray waxes, vehicle polish waxes, tire
cleaners, air freshener concentrates, windshield cleaner
concentrates, windshield rain repellant, car wash pit sanitizers and
deodorizers, all-purpose cleaners, and rust inhibitor sealers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour automobiles,
détergents pour véhicules, cires à vaporiser pour véhicules, cires
à polir pour véhicules, nettoyants pour les pneus, concentrés de
désodorisants, concentrés de lave-glace, produit anti-pluie pour
pare-brise, produits désinfectants et désodorisants pour les
fosses de récupération de lave-autos, nettoyants tout usage et
protecteurs antirouille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,530. 2007/11/13. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT, 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MULTI FOR TWO 
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements consisting
of herbs, vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain
extracts, in capsule and powder form, to improve general health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires
composés d’herbes, de légumes, de fruits, et/ou de céréales, en
capsule et en poudre, pour améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires, nommément nutriments probiotiques
en capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires composés d’herbes, de légumes, de
fruits et/ou de céréales, en capsule et en poudre, pour améliorer
la santé en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,371,532. 2007/11/13. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT, 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MULTI FOR 2 
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WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements consisting
of herbs, vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain
extracts, in capsule and powder form, to improve general health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires
comprenant des herbes, des légumes, des fruits et/ou des
céréales, en capsule et en poudre, pour améliorer la santé en
général; suppléments alimentaires, nommément nutriments
probiotiques en capsules et en poudre, pour améliorer la santé en
général; suppléments alimentaires comprenant des extraits
d’herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsule et en
poudre, pour améliorer la santé en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,534. 2007/11/13. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT, 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

KINDER CARE 
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements consisting
of herbs, vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain
extracts, in capsule and powder form, to improve general health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires
composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en
capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires, nommément nutriments probiotiques
en capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général;
suppléments alimentaires composés de plantes, de légumes, de
fruits et/ou de céréales, en capsules et en poudre, pour améliorer
la santé en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,371,553. 2007/11/13. QCDocs Systems Inc., One Bentall
Centre, 505 Burrard Street, Suite 1550, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

Tick-ER 

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software accessible on a subscription basis over
computer networks for providing an on-line database in the field of
personal expense transaction processing to upload personal
expense transactional data, provide statistical analysis, and
produce notifications and reports. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables, par abonnement au moyen de réseaux
informatiques, dans le but d’offrir une base de données en ligne
dans le domaine du traitement des opérations de dépenses
personnelles permettant de télécharger vers l’amont des données
d’opérations de dépenses personnelles, d’offrir une analyse
statistique ainsi que de produire des avis et des rapports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,556. 2007/11/13. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

MINI BOOTS 
WARES: Clothing, namely tops, bottoms, two and three-piece
sets made of fleece woven knit, jogging suits, sweat pants, sweat
shirts. Used in CANADA since May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements
pour le bas du corps, ensembles deux pièces et ensembles trois
pièces molletonnés, tissés et tricotés, ensembles de jogging,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement. Employée au
CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,371,652. 2007/11/05. TOMASSO FRATELLI CONSULTANTS
INC. / CONSULTANTS TOMASSO FRATELLI INC., 500 22nd
Avenue, Suite 12, Ile Perrot, QUEBEC J7V 5Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JON M.
FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

CASA DI TOMASSO 
SERVICES: Establishment and operation of restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Établissement et exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,654. 2007/11/05. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, St. Laurent, QUEBEC H4P
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

STUDENT EDITIONS 
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WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam mattress
pads, duvets, blankets, feather beds and fibre beds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas,
surmatelas en mousse, couettes, couvertures, lits de plumes et lits
de fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,656. 2007/11/05. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue,
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CITIFX PRO 
SERVICES: Financial services, namely, an online foreign
exchange trading service. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément un service de
négociation de devises étrangères en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,371,662. 2007/11/05. J. Wray & Nephew Ltd., 234 Spanish
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ESTATE DISTILLED 
WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,371,665. 2007/11/05. 6649173 CANADA INC., 555 Chabanel
Street West, Suite 1208, Montreal, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2 

QUIVER JEANS & SPORTSWEAR 
WARES: 1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls,
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, tank
tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual slacks;
bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and travel bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes,
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux,
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails,
pulls d’entraînement, polos, ensembles d’entraînement, pantalons
tout-aller; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à
main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,371,680. 2007/11/06. MDL DOORS INC., 42918-B, Cranbrook
Road, Brussels, ONTARIO N0G 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

EASY CLAD 
WARES: Vinyl cladding for doors; vinyl cladding installation kits
for doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parement en vinyle pour portes; nécessaires
d’installation de parement en vinyle pour portes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,681. 2007/11/06. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

BONUSDOLLARS 
SERVICES: Programme permettant aux détenteurs d’une carte
de crédit d’accumuler des points et de les appliquer à l’achat de
produits et services financiers, de services de voyage et d’articles
promotionnels divers. Employée au CANADA depuis octobre
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Program enabling credit card holders to collect points
and apply them to the purchase of financial products and services,
travel services and various promotional items. Used in CANADA
since October 2001 on services.

1,371,683. 2007/11/06. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, 5415 Côte de Liesse Road,
St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

STUDENT CHOICE 
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam mattress
pads, duvets, blankets, feather beds and fibre beds. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas,
surmatelas en mousse, couettes, couvertures, lits de plumes et lits
de fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,685. 2007/11/06. 4021568 CANADA INC., doing business
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N
2E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,730. 2007/11/13. PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND
INC., 1435, CH. ST-ARMAND, SAINT-ARMAND, QUÉBEC J0J
1T0 

BÛCHES ÉCOLOGIQUES PFS / PFS 
ECOLOGICAL LOGS 

MARCHANDISES: BÛCHES FABRIQUÉES À PARTIR DE
RÉSIDUS DE BOIS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Logs manufactured from wood residue. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,371,738. 2007/11/13. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

CITRULITE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à bulles, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,741. 2007/11/13. 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 

GLIDEFORCARLOVERS 
SERVICES: Operation of a vehicle wash facility for washing motor
vehicles. Used in CANADA since at least June 15, 2006 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une installation de lavage pour les
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
15 juin 2006 en liaison avec les services.

1,371,742. 2007/11/13. 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 

GLIDEPLUS 
SERVICES: Operation of a vehicle wash facility for washing motor
vehicles. Used in CANADA since at least June 15, 2006 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une installation de lavage pour les
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
15 juin 2006 en liaison avec les services.

1,371,743. 2007/11/13. 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 

GLIDEYOURWAY 
SERVICES: Operation of a vehicle wash facility for washing motor
vehicles. Used in CANADA since at least June 15, 2006 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une installation de lavage pour les
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
15 juin 2006 en liaison avec les services.
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1,371,749. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE GUACAMOLE 
WARES: Guacamole. Priority Filing Date: November 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
326,919 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guacamole. Date de priorité de production:
12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/326,919 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,753. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE SALSA 
WARES: Salsa. Priority Filing Date: November 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
326,923 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salsa. Date de priorité de production: 12
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/326,923 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,755. 2007/11/13. InnoZinc Inc., 2017 Asphodel-Dummer
Road, R.R. #2, Indian River, ONTARIO K0L 2B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

INNOFAST 
WARES: Picture hangers. Used in CANADA since at least as
early as December 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Crochets à tableaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,371,756. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE HUMMUS 
WARES: Hummus. Priority Filing Date: November 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
326,924 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hommos. Date de priorité de production: 12
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/326,924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,759. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE SPREAD 
WARES: Vegetable based spreads, meat based spreads, cheese
spreads. Priority Filing Date: November 12, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/326,929 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades aux légumes, tartinades à base de
viande, tartinades au fromage. Date de priorité de production: 12
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/326,929 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,761. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE TORTILLA CHIPS 
WARES: Tortilla chips. Priority Filing Date: November 12, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
326,931 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles au maïs. Date de priorité de
production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/326,931 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,371,762. 2007/11/13. ASUSTeK COMPUTER INC., 4F, No.
150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Desktop computers, notebook computers,
motherboards, computer mouses, and computer keyboards. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs,
cartes mères, souris d’ordinateur et claviers d’ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,763. 2007/11/13. The Taylor Label Company Inc., 20
Automatic Road, Unit #1, Brampton, ONTARIO L6S 5N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

GOGREEN LABELS 
WARES: Blank stock print labels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à imprimer vierges pour
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,765. 2007/11/13. Margaritaville Enterprises, LLC, 256
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARGARITAVILLE 
WARES: Salsa, tortilla chips, tortillas, pita chips, salad dressings.
Priority Filing Date: November 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/326,938 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Salsa, croustilles au maïs, tortillas, croustilles
de pita, sauces à salade. Date de priorité de production: 12
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/326,938 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,825. 2007/11/13. 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 

INTELLISPECT 
WARES: LED lighting for indoor and outdoor lighting fixtures,
namely lamps, chandeliers, table lamps, vanity lighting, floor
lamps, sconces, garden landscape lighting and ceiling fan lighting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage DEL pour les appareils d’éclairage
pour l’intérieur et l’extérieur, nommément lampes, lustres, lampes
de table, éclairage pour coiffeuse, lampadaires, bras de lumières,
éclairage de jardin et ventilateur de plafond avec éclairage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,833. 2007/11/13. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVANCED VAPOUR ACTION 
WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles, bonbons,
gomme et menthes pour la gorge, produits d’hygiène personnelle,
nommément pellicules-fraîcheur pour l’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,839. 2007/11/13. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVANCED VAPOUR ACTION 
WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Médicaments contre la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles, bonbons,
gomme et menthes pour la gorge, produits d’hygiène personnelle,
nommément pellicules-fraîcheur pour l’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,840. 2007/11/13. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EFFET DE VAPEUR EVOLUE 
WARES: Cough and cold medications, medicated and non-
medicated confectionery, namely lozenges, cough drops, throat
drops, candy, gum and mints, and personal care products, namely
breath strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre la toux et le rhume,
confiseries médicamenteuses et non médicamenteuses,
nommément pastilles, pastilles contre la toux, pastilles, bonbons,
gomme et menthes pour la gorge, produits d’hygiène personnelle,
nommément pellicules-fraîcheur pour l’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,876. 2007/11/13. Lisa Doyle, 505-1210 Jervis St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E2 

myfrog 
WARES: Computer software for creating computer games,
Computer software for use in database management, Computer
game programs, Equipment sold as a unit for playing, namely
board games, toys related to game, cartoon strips, game
equipment with respect to characters, interactive electronic
statue.SERVICES: Operation of an Internet website offering
information in the fields of ecology, biology, and
economics,Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website of a lifestyle of
green living and ecological and environmental stewardship,
graphic art design,licensing of characters,wireless digital
messaging service. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création de jeux
informatiques, logiciel pour la gestion de bases de données.
Programmes de jeux informatiques, équipement vendu comme un
tout pour le jeu, nommément jeux de plateau, jouets relatifs au jeu,
bandes dessinées, matériel de jeu concernant des personnages
fictifs, statues électroniques interactives. SERVICES: Exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans les domaines de
l’écologie, de la biologie et de l’économie, services de
communication électronique interactive, nommément exploitation

d’un site web interactif concernant des habitudes de vie
écologiques et la gérance de l’environnement, conception d’art
graphique, octroi de licences d’utilisation de personnages fictifs,
services de messagerie numérique sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,371,888. 2007/11/13. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 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, QUEBEC, H3A2Y3 

I-BRONZE 
WARES: Moisturizing cloths; self-tanning cloths; self- tanning
lotions and sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes hydratantes; lingettes
autobronzantes; lotions et vaporisateurs autobronzants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,892. 2007/11/13. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico,
D.F., MEXICO 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 

MULTIWOMAN 
WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobars;
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens,
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
minibars; refroidisseurs d’eau; congélateurs; hottes de cuisinière;
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes;
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,371,896. 2007/11/13. O’Brien TM Services Inc., 688
Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

YOUR NAME IS YOUR BUSINESS - 
KEEP IT THAT WAY! 

SERVICES: Trade-mark agency services. Used in CANADA
since at least as early as March 04, 2005 on services.

SERVICES: Services d’agence de marques de commerce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars
2005 en liaison avec les services.
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1,371,898. 2007/11/13. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ENVIRO-GREEN 
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment
services and mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services
d’investissement et services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,903. 2007/11/13. MEASUREMENTS INTERNATIONAL
LIMITED, 118 Pirelli Drive, Prescott, ONTARIO K0E 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCUBRIDGE 
WARES: Instruments for measuring electrical resistance with very
high accuracy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour mesurer la résistance
électrique avec une très grande précision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,904. 2007/11/13. MEASUREMENTS INTERNATIONAL
LIMITED, 118 Pirelli Drive, Prescott, ONTARIO K0E 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCULOSS 
WARES: Instruments for measuring power, voltage, amperes,
power factor and losses in electric transformers, electric
generators and electric motors, and for displaying the waveforms
of at least some of the foregoing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments pour mesurer l’énergie, la
tension, l’intensité de courant, le facteur de puissance et les pertes
de transformateurs électriques, de générateurs et de moteurs
électriques, ainsi que pour afficher les oscillogrammes d’au moins
quelques-unes des caractéristiques susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,905. 2007/11/13. Nest Naturals, Inc., 2074 Asilomar Drive,
Oakland, CA 94611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEST NATURALS 
WARES: Food products, namely protein based nutrient-dense
snack bar, amino acid based nutrient-dense snack bar; preserved,
dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, cranberry
sauce, applesauce; eggs, milk and milk products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; prepared
meals, processed meals, dried meals, cooked meals, frozen
meals consisting primarily of meat, fish, shellfish, poultry and
vegetables; soups, preparations for soups, beef, chicken and fish
stock for soup, lactic acid drinks, food products, namely coffee,
cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals,
cereal based snack foods, ready to eat, cereal derived food bars,
bread, pastries; confectionery, namely, chocolate, confectionery
chips for baking, crystal sugar pieces, confectionery ices namely,
frozen yogurt, fruit jellies, peanut butter confectionery chips, ices,
namely, fruit ices, flavored ices, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, condiments, namely,
pepper sauce, soy sauce, spices, ice, seasonings, flavorings for
non-nutritional purposes, flavor enhancers for non-nutritional
purposes used in food and beverage products, pepper, dressings,
namely, salad dressings, mayonnaise, sugar, natural sweeteners;
hydrolyzed protein for seasoning purposes; rice noodles, instant
noodles, pastas; prepared meals, processed meals, dried meals,
cooked meals, frozen meals consisting primarily of rice, noodles,
dumplings and pasta; meat tenderizers, sweets, namely, gum
sweets, sugar free sweets, candies, cookies, biscuits, chewing
gum, cereal based nutrient-dense snack bars, energy gels,
beverages, namely non-alcoholic beverages with tea flavor,
carbonated beverages, flavored waters, lemonades, mineral
water, vegetable juices, tomato juices, whey beverages, fruit
beverages, fruit-flavored beverages, soft drinks. SERVICES:
Business services, namely business management, organization
and consultation services, financial services, namely financing
services; financial management services; financial sponsorship of
new ventures; financial investment services in the fields of food
and beverages, personal care products and household cleaning
products. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,520 in
association with the same kind of wares; October 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
299,532 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barre à
base de protéines à grande valeur nutritive, barre à base
d’aminoacides à grande valeur nutritive; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, marmelade de
canneberges, compote de pommes; oeufs, lait et produits laitiers,
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et graisses
alimentaires; mets préparés, mets transformés, mets séchés,
mets cuisinés, repas congelés constitués principalement de
viande, poisson, mollusques et crustacés, volaille et légumes;
soupes, préparations pour soupes, fond de boeuf, de poulet et de
poisson pour soupe, boissons à base d’acide lactique, produits
alimentaires, nommément café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base
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de céréales, prêt-à-manger, barres à base de céréales, pain,
pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, granules de
confiserie pour la cuisson, morceaux de sucre cristallisé, glaces
de confiserie, nommément yogourt glacé, gelées aux fruits, grains
de beurre d’arachide, glaces, nommément glaces aux fruits,
glaces aromatisées, crème glacée; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, condiments, nommément
sauce au poivre, sauce soya, épices, glace, assaisonnements,
aromatisants à des fins non alimentaires, exhausteurs de goût à
des fins non alimentaires utilisés dans les aliments et les
boissons, poivre, vinaigrettes, nommément sauces à salade,
mayonnaise, sucre, édulcorants naturels; protéines hydrolysées à
des fins d’assaisonnement; nouilles au riz, nouilles instantanées,
pâtes alimentaires; mets préparés, mets transformés, mets
séchés, mets cuisinés, repas congelés constitués principalement
de riz, nouilles, dumplings et pâtes alimentaires; attendrisseurs à
viande, sucreries, nommément bonbons à gomme, bonbons sans
sucre, friandises, biscuits, biscuits secs, gomme, barres à base de
céréales à grande valeur nutritive, gels énergétiques, boissons,
nommément boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons
gazéifiées, eaux aromatisées, limonades, eau minérale, jus de
légumes, jus de tomate, boissons au lactosérum, boissons de
fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses.
SERVICES: Services d’entreprise, nommément gestion
d’entreprise, services d’organisation et de conseil, services
financiers, nommément services de financement; services de
gestion financière; commandite financière de nouvelles
entreprises; services d’investissement financier dans le domaine
des aliments et des boissons, produits d’hygiène personnelle et
produits nettoyants pour la maison. Date de priorité de production:
09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/299,520 en liaison avec le même genre de marchandises;
09 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/299,532 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,371,909. 2007/11/13. Cookie Jar Entertainment Inc., 266 King
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

BUSYTOWN MYSTERIES 
SERVICES: Entertainment services for children, namely,
production and distribution of animated television programs for
children. Used in CANADA since October 29, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement pour enfants,
nommément production et distribution d’émissions de télévision
animées pour enfants. Employée au CANADA depuis 29 octobre
2007 en liaison avec les services.

1,371,913. 2007/11/13. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAL BEGINNINGS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
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corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de
bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,915. 2007/11/13. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

DUO 
WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour le
soccer, le football, la crosse, le hockey sur gazon, le cricket, le golf
et autres activités sportives. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,371,921. 2007/11/13. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

ENVIROSMART 
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment
services and mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services
d’investissement et services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,923. 2007/11/13. THE MORTGAGE ALLIANCE
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

RIGHT WOMAN’S MORTGAGE 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing mortgage information, namely; the cost of
acquiring mortgage products and varieties of mortgage products
available, and advertising material related thereto in various
media, namely print, television, the Internet and on the radio.
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on
services.

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

SERVICES: Offre d’information sur les hypothèques, nommément
coût d’acquisition de produits hypothécaires et de différents
produits hypothécaires disponibles et matériel publicitaire
connexe ayant trait à divers médias, nommément imprimés,
télévision, Internet et radio. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,371,925. 2007/11/14. Double Dare Studios Inc., 11
Harbourside Court, Oakville, ONTARIO L6L 4V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

DOUBLE DARE STUDIOS 
WARES: Self-awareness educational materials, namely books,
educational software, online tutorials, journals, glossaries.
SERVICES: (1) Consulting services, namely business
administration, business research, marketing strategies, human
resources, personnel management, business planning, business
networking, webpage design; marketing services, namely
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providing marketing strategies, evaluating markets for existing
products and services, designing, printing and collecting
marketing information; educational services in the field of
marketing and business development; workshops and seminars in
the field of self-awareness. (2) Online sales of self-awareness
educational materials, namely books, educational software, online
tutorials, journals, glossaries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif portant sur la conscience de
soi, nommément livres, didacticiels, tutoriels en ligne, revues,
glossaires. SERVICES: (1) Services de conseil, nommément
administration d’entreprise, recherche commerciale, stratégies de
marketing, ressources humaines, gestion du personnel,
planification d’entreprise, réseautage commercial, conception de
pages web; services de marketing, nommément fourniture de
stratégies de marketing, évaluation de marchés pour des produits
et des services existants, conception, impression et collecte
d’information de marketing; services éducatifs dans le domaine du
marketing et développement des affaires; ateliers et conférences
dans le domaine de la conscience de soi. (2) Vente en ligne de
matériel éducatif portant sur la conscience de soi, nommément
livres, didacticiels, tutoriels en ligne, revues, glossaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,371,934. 2007/11/14. CrossAsset Software LLC, 245 Park
Avenue, 24th Floor, New York, New York 10167, 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 

X ASSET 
WARES: Computer software for performing financial analysis and
modeling; computer software for performing pricing, valuing, and
evaluating and managing risk of financial instruments, derivatives,
investment securities, and portolios therefor, and instructional
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: Financial analysis
consulting services; investment information services, namely, the
providing of pricing, valuation, and risk analysis information for
financial instruments, derivatives, investment securities, and
portfolios thereof. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77180409 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 pour l’analyse et la modélisation
financières; logiciels pour l’établissement des prix et l’évaluation
et pour la gestion des risques des instruments financiers, des
dérivés, des titres de placement et des portefeuilles connexes
ainsi que manuels d’instructions vendus comme un tout avec les
logiciels susmentionnés. SERVICES: Services de conseil en
analyse financière; services d’information en matière de
placements, nommément diffusion d’information sur
l’établissement des prix, l’évaluation et l’analyse des risques des

instruments financiers, des dérivés, des titres de placement et des
portefeuilles connexes. Date de priorité de production: 14 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77180409
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.

1,372,191. 2007/11/15. Donato Tersigni, 15 McKee Drive South,
Caledon, ONTARIO L7C 1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd
Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

YOUR WAY OUT 
SERVICES: Real estate services, namely licensed real estate
agent services, real estate listing services, acting as a real estate
broker for buyers and sellers, promotion of the sale of real property
by developing promotional campaigns through the distribution of
printed materials and through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services d’agents
immobiliers agréés, services de description de propriétés, agir à
titre de courtier immobilier pour les acheteurs et les vendeurs,
promotion de la vente de propriétés par l’élaboration de
campagnes de promotion par la distribution d’imprimés et par un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,372,193. 2007/11/15. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsstraat 77, 3811 MH 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 

REDISET 
WARES: Modifier for asphalt and bitumen. Priority Filing Date:
November 12, 2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands),
Application No: 1147110 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent modificateur pour asphalte et bitume.
Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: Office
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1147110 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,205. 2007/11/15. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

QUICKIE 
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WARES: Wheelchairs, racing wheelchairs, sports wheelchairs,
hand-propelled tricycles and structural parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as December 28, 1984 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under
No. 2311804 on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, fauteuils roulants de
course, fauteuils roulants de sport, tricycles à propulsion manuelle
et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 décembre 1984 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 janvier 2000 sous le No. 2311804 en liaison
avec les marchandises.

1,372,220. 2007/11/15. Ashford Terrace (Phase 1) Inc., 50
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ASHFORD TERRACE 
SERVICES: Planning, designing, development, construction, sale
and maintenance of residential buildings and developments; the
designing, planning and production of sales presentations relating
to the sale and management of residential properties and
developments, the operation of a business planning, designing,
building and selling residential dwelling units, and real estate
development services, namely: the acquisition, improvement and/
or subdividing of land, and the development and construction of
residential and/or commercial properties thereon for subsequent
sale and/or lease. Used in CANADA since at least as early as
January 07, 2007 on services.

SERVICES: Planification, conception, promotion, construction,
vente et entretien de bâtiments et lotissements résidentiels;
conception, planification et production de présentations de vente
ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés et lotissements
résidentiels, exploitation d’une entreprise de planification,
conception, construction et vente d’unités de logement résidentiel
ainsi que services d’aménagement immobilier : acquisition,
amélioration et/ou subdivision de terrains ainsi que
développement et construction de propriétés résidentielles et/ou
commerciales connexes pour la vente et/ou la location
subséquentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,372,224. 2007/11/15. S.H.A.P.E. - Sports, Health and
Performance Experts, 261 Davenport Road, Suite 100, Toronto,
ONTARIO M5R 1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

Sports Health and Performance 
Experts - S.H.A.P.E. 

SERVICES: Operation of a health wellness centre offering
programs combining personalized physical therapy and personal
training; Operation of a health wellness centre offering programs
in the fields of physical fitness and injury prevention; Operation of
a health wellness centre offering educational services in the fields
of physical fitness and injury prevention; Operation of a health
wellness centre offering instruction in the fields of physical fitness
and injury prevention; Massage services; Acupuncture;
Physiotherapy; Counselling services in the fields of chiropractic,
nutrition, weight reduction diet planning and supervision; Spa
services; Operation of a personal fitness training centre offering
programs in the fields of physical fitness and injury prevention
namely, yoga and pilates; Operation of a personal fitness training
centre offering educational services in the fields of physical fitness
and injury prevention namely, yoga and pilates; Operation of a
personal fitness training centre offering instruction in the fields of
physical fitness and injury prevention namely, yoga and pilates;
Fitness training. Used in CANADA since at least as early as 2000
on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de santé offrant des
programmes qui combinent de la physiothérapie et de
l’entraînement personnalisés; exploitation d’un centre de santé
offrant des programmes dans les domaines du conditionnement
physique et de la prévention des blessures; exploitation d’un
centre de santé offrant des services pédagogiques dans les
domaines du conditionnement physique et de la prévention des
blessures; exploitation d’un centre de santé offrant de
l’enseignement dans les domaines du conditionnement physique
et de la prévention des blessures; services de massage;
acupuncture; physiothérapie; services de conseil dans les
domaines de la chiropratique, la nutrition, la planification et la
supervision de régimes de perte de poids; services de spa;
exploitation d’un centre d’entraînement personnel offrant des
programmes dans les domaines du conditionnement physique et
de la prévention des blessures, nommément yoga et Pilates;
exploitation d’un centre d’entraînement personnel offrant des
services pédagogiques dans les domaines du conditionnement
physique et de la prévention des blessures, nommément yoga et
Pilates; exploitation d’un centre d’entraînement personnel offrant
de l’enseignement dans les domaines du conditionnement
physique et de la prévention des blessures, nommément yoga et
Pilates; entraînement physique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.
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1,372,253. 2007/11/15. Liuzhou Wuling Motors Co., Ltd., No. 18,
Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Motor vehicles, namely tractors, motor cars; electric
cars; refrigerated vehicles; cars; camping trailers; automobile
chassis; automobile bodies; coaches; vans; motors for
automobiles; motorcycles; ambulances; vehicles, namely fire
trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
tracteurs, automobiles; automobiles électriques; véhicules
réfrigérés; automobiles; tentes-caravanes; châssis d’automobile;
carrosseries d’automobile; autocars; fourgonnettes; moteurs
d’automobile; motos; ambulances; véhicules, nommément
camions d’incendie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,372,254. 2007/11/15. Morphy Richards Limited, Talbot Road,
Mexborough, South Yorkshire, S64 8AJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

INTELLISTEAM 
WARES: Electric pressing irons and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005918644 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques à repasser le linge et pièces
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 21 mai
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005918644 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,372,257. 2007/11/15. Accuride Corporation, 7140 Office Circle,
Evansville, Indiana 47715, 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 

STATESMAN 
WARES: Wheels for commercial trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour camions utilitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,926. 2007/11/20. 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 

BestPicks LEOS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of notes or other structured investment products linked
to the price, value or level of indices, equities, debt instruments,
commodities, foreign exchange rates or fixed income or credit
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et
émission d’obligations ou d’autres produits de placement
structurés liés au coût, à la valeur ou au niveau des indices, des
capitaux propres, des titres de créance, des marchandises, du
taux de change ou des revenus fixes ou des références de
solvabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,374,682. 2007/12/04. 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 

SPRAY’N WASH OXI POWER MAX 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleaching, laundry blueing, laundry
brighteners, laundry pre-soak; laundry preparations for dry
cleaners; all purpose cleaning preparations; carpet cleaners;
carpet shampoos, household detergents, laundry detergents;
laundry soap; fabric softeners, laundry additives; carpet stain
removing preparations, fabric stain removing preparations,
laundry stain removing preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément produits de blanchiment, d’azurage,
d’avivage et de trempage pour la lessive; produits de nettoyage à
sec; préparations de nettoyage tout usage; nettoyeurs à tapis;
shampooings à tapis, détergents ménagers, détergents à lessive;
savon à lessive; assouplissants, additifs pour la lessive; produits
détachants pour le tapis, produits détachants pour le tissu,
produits détachants pour la lessive. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,375,454. 2007/12/11. KUO-SHU CHENG, an individual, 6F, No.
108, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer keyboards; wireless keyboards; touch-
sensitive input devices for computer; fingerprint readers; computer
mouse; computer input-output recorders; mouse pads; pen tablets
for computer; trackballs; wireless mouse available to receive
power and computer signals by electromagnetic induction;
personal multimedia players; MP3 players; audio recorders/
players; radios; digital voice recorders; flash memories; data
storage carriers; digital video cameras; web cameras; web
cameras embedded with microphones; headphones;
loudspeakers; sound boxes; amplifiers; earphones attached with
microphones; digital television signal receivers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur; claviers sans fil;
dispositifs d’entrée tactiles pour ordinateurs; lecteurs
d’empreintes digitales; souris d’ordinateur; enregistreurs d’entrée-
sortie pour ordinateurs; tapis de souris; tablettes à stylet pour
ordinateurs; boules de commande; souris sans fil pouvant
recevoir des signaux d’alimentation et informatiques par induction
électromagnétique; lecteurs multimédias personnels; lecteurs
MP3; enregistreurs/lecteurs audio; radios; enregistreurs vocaux
numériques; mémoires flash; supports de stockage de données;
caméras vidéo numériques; caméras web; caméras web avec
microphones; casques d’écoute; haut-parleurs; lecteurs
acoustiques; amplificateurs; écouteurs avec microphones;
récepteurs de signaux de télévision numérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,747. 2007/12/12. 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: LED lighting for indoor and outdoor fixtures namely
lamps, chandeliers, table lamps, vanity lighting, floor lamps,
sconces, garden and landscape lighting and ceiling fan lighting,
utility lighting, ceiling fans and flashlights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage à del pour luminaires intérieurs et
extérieurs, nommément lampes, lustres, lampes de table,
éclairage pour coiffeuse, lampes sur pied, appliques, éclairage de
jardin et de parterre, éclairage pour ventilateurs de plafond,
éclairage utilitaire, ventilateurs de plafond et lampes de poche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,764. 2007/12/19. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

SERVICES: Sponsorship of ski resort facilities, namely providing
financial support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’installations de station de ski,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,377,941. 2008/01/03. 1244914 Alberta Ltd., 3324 116th Street,
Edmonton, ALBERTA T6J 3J2 
 

SERVICES: Operation of a business center providing business
services namely rental of furnished and unfurnished office space,
provision of general office facilities to others, boardroom services,
conference and general meeting room services, restaurant and
catering services, concierge services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Exploitation d’un centre d’activités commerciales
offrant des services d’affaires, nommément location d’espaces de
bureau meublés ou non, offre d’installations générales de bureau
à des tiers, services de salles de conseil d’administration, services
de salles de conférence et de rencontre, services de restaurant et
de traiteur, services de conciergerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,379,243. 2008/01/15. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD., 5415 Cote de Liesse, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC H4Z
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

COTON D’OR 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets,
feather beds, fibre beds and sheets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, lits de plumes, lits de fibres et
draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,379,251. 2008/01/15. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD., 5415 Cote de Liesse, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC H4Z
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

COTTON D’OR 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets,
feather beds, fibre beds and sheets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, lits de plumes, lits de fibres et
draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,380,145. 2008/01/22. Companhia Vale Do Rio Doce, Avenida
Graça Aranha, 26 - Bairro Castelo, 20030-001 - Rio de Janeiro -
RJ, BRAZIL 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 

VALE 

WARES: Precious metals and their alloys, diamonds, spinel,
iridium, ingots of precious metals, olivine [gems], osmium, gold,
palladium, platinum [metal], rhodium, ruthenium, unwrought or
semi-wrought. Priority Filing Date: August 03, 2007, Country:
BRAZIL, Application No: 829.355.006 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, diamants,
spinelle, iridium, lingots de métaux précieux, olivine [pierre
précieuse], osmium, or, palladium, platine [métal], rhodium,
ruthénium, bruts ou semi-ouvrés. Date de priorité de production:
03 août 2007, pays: BRÉSIL, demande no: 829.355.006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,137. 2008/02/05. CANADIAN JEWELLERS
ASSOCIATION, a legal entity, 27 Queen Street East, Suite 600,
Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Newsletters, periodicals, books and publications in the
fields of gems, gemology, and jewellery. SERVICES: Developing
educational manuals, publications, guides, texts, tests and course
summaries respecting gems, gemology and jewellery; arranging
and conducting educational conferences and seminars in the
fields of jewellery and gem identification and evaluation;
educational services in the field of jewellery and gem identification
and evaluation; educational services, namely, providing incentives
to individuals to demonstrate excellence in the field of gem and
jewellery identification and evaluation; education testing services;
jewellery trade education courses by correspondence and
seminars; operational website providing on-line exams and
information in the fields of gems, jewellery and gemology;
operating a trade association of jewellery retailers, wholesalers
and manufacturers, namely, the arrangement and provision to
membership of education and promotional programs and
seminars; provision of trade expositions, shows and marketplaces
in the fields of gems, gemology and jewellery, and the provision of
liaison with government departments and agencies. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2008 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Bulletins, périodiques, livres et publications
dans les domaines des pierres précieuses, de la gemmologie et
des bijoux. SERVICES: Élaboration de manuels éducatifs,
publications, guides, textes, examens et résumés de cours ayant
trait aux pierres précieuses, à la gemmologie et aux bijoux;
organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs
dans les domaines de l’identification et de l’évaluation des bijoux
et des pierres précieuses; services éducatifs dans les domaines
de l’identification et de l’évaluation des bijoux et des pierres
précieuses; services éducatifs, nommément offre de
récompenses à des personnes pour souligner l’excellence dans
les domaines de l’identification et de l’évaluation des bijoux et des
pierres précieuses; services de tests de connaissances; cours en
commerce des bijoux, par correspondance et par conférences;
exploitation d’un site web offrant des examens et de l’information
en ligne dans les domaines des pierres précieuses, des bijoux et
de la gemmologie; exploitation d’une association professionnelle
de détaillants, de grossistes et de fabricants de bijoux,
nommément préparation et offre de formation et de conférences
et programmes promotionnels aux membres; offre d’expositions,
de salons et de marchés professionnels dans les domaines des
pierres précieuses, de la gemmologie et des bijoux et offre de
liaisons avec les ministères et les organismes gouvernementaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,382,596. 2008/02/08. 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 

CAPTIVA 
WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos,
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters,
shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires,
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts,
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises,
débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,601. 2008/02/08. 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 
 

WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos,
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters,
shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires,
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts,
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises,
débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,358. 2008/02/14. Mistura Inc., 7 Capella Court, Suite 300,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEAUTY SOLUTIONS 
WARES: (1) Skin care preparations, face creams, face bronzers,
body bronzers, face moisturizers, cosmetics, namely, blush,
concealer, foundation, illuminator, bronzer, eye shadow, eye liner,
lipstick, lip cosmetics, cosmetic brushes. (2) Body creams, body
moisturizers, body powders, scented body powders. Used in
CANADA since at least as early as February 08, 2008 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, crèmes pour
le visage, produits bronzants pour le visage, produits bronzants
pour le corps, hydratants pour le visage, cosmétiques,
nommément fard à joues, correcteur, fond de teint, illuminateur,
produit bronzant, ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge
à lèvres, cosmétiques pour les lèvres, pinceaux de maquillage. (2)
Crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, poudres pour le
corps, poudres parfumées pour le corps. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,385,108. 2008/02/27. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTEE LAUDER TURBOLASH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
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bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,

crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,220. 2008/02/27. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

REVLON MATTE 
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,385,283. 2008/02/28. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 5415 Cote de Liesse, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC
H4Z 1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CLEAN LIVING 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets,
sheets, feather beds and fibre beds. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, draps, lits de plumes et lits de
fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,386,815. 2008/03/11. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Cote de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4Z 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CLEANLOFT 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets,
feather beds and fibre beds, natural and synthetic fillings and
sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, lits de plumes et lits de fibres,
bourrures et draps en fibres naturelles et synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,259. 2008/03/13. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Cote de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4Z 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

EcoComfort 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, sheets, comforters,
blankets, feather beds and fibre beds. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, draps, édredons, couvertures, lits de plumes et lits de
fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,389,289. 2008/03/31. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD., /ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Cote de Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4Z 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MODERN HOME 
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads,
foam mattress pads, duvets, duvet covers, comforters, blankets,
feather beds and fibre beds, natural and synthetic fillings and
sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d’oreiller,
surmatelas, surmatelas en mousse, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, lits de plumes et lits de fibres,
bourrures et draps en fibres naturelles et synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,778. 2008/04/02. 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 

FRENCH RIVIERA BY CHRISTINA 
WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos,
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters,
shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires,
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts,
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises,
débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,491. 2008/04/15. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Wine making supplies, namely dried grape skins
prepared grape juice, prepared grape juice concentrates; wine
making kits namely, aseptically packed grape juice, aseptically
packed grape juice concentrate preparations; wine labels, wine
corks and printed PVC shrink capsule and concentrates for
making wine. Used in CANADA since at least as early as January
2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de vinification, nommément
pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin préparé,
concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de vinification,
nommément jus de raisin sous emballage stérile, préparations
concentrées de jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de
vin, bouchons de liège et capsules imprimées thermorétractables
en PVC et concentrés pour la vinification. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les
marchandises.
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453,651-1. 2005/05/30. (TMA254,383--1981/01/02) Hamilton
Gear Engineering Inc., c/o McDougall Gauley, 701 Broadway
Ave., P.O. Box 638, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

HAMILTON GEAR 
WARES: Speed increasers and machined components, namely,
components relating to gears, speed reducers and speed
increasers. SERVICES: (1) Engineering and design services
related to gears, gear boxes, couplings, speed reducers, speed
increasers and machined components, namely, components
relating to gears, speed reducers and speed increasers. (2)
Manufacture of gears, gear boxes, couplings, speed reducers,
speed increasers and machined components, namely,
components relating to gears, speed reducers and speed
Increasers. (3) Retail and wholesale sales of gears, gear boxes,
couplings, speed reducers, speed increasers and machined
components, namely, components relating to gears, speed
reducers and speed increasers. (4) On-site servicing, repair and
installation of gears, gear boxes, speed reducers, speed
increasers, couplings and machined components, namely,
components relating to gears, speed reducers and speed
increasers. (5) Repair, modification and overhaul of gears, gear
boxes, speed reducers, speed increasers, couplings and
machined components, namely, components relating to gears,
speed reducers and speed increasers. (6) Custom design,
manufacture and assembly of gears, gear boxes, couplings,
speed reducers, speed increasers and machined components,
namely, components relating to gears, speed reducers and speed
increasers. (7) Computer-aided design (CAD) related to gears,
gear boxes, couplings, speed reducers, speed increasers and
machined components, namely, components relating to gears,
speed reducers and speed increasers. Used in CANADA since at
least as early as 1911 on services (1), (2), (3); 1920 on services
(4), (5), (6); 1947 on wares; 1986 on services (7).

MARCHANDISES: Multiplicateurs de vitesse et composants
usinés, nommément composants d’engrenages, de réducteurs et
de multiplicateurs de vitesse. SERVICES: (1) Services
d’ingénierie et de conception liés aux engrenages, aux boîtes de
vitesses, aux raccords, aux réducteurs et aux multiplicateurs de
vitesse ainsi qu’aux composants usinés, nommément aux
composants d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de
vitesse. (2) Fabrication d’engrenages, de boîtes de vitesses, de
raccords, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse ainsi que
de composants usinés, nommément de composants
d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse. (3)
Vente au détail et en gros d’engrenages, de boîtes de vitesses, de

raccords, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse ainsi que
de composants usinés, nommément de composants
d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse. (4)
Entretien sur place, réparation et installation d’engrenages, de
boîtes de vitesses, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse,
de raccords et de composants usinés, nommément de
composants d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de
vitesse. (5) Réparation, modification et révision d’engrenages, de
boîtes de vitesses, de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse,
de raccords et de composants usinés, nommément de
composants d’engrenages, de réducteurs et de multiplicateurs de
vitesse. (6) Conception, fabrication et assemblage d’engrenages,
de boîtes de vitesses, de raccords, de réducteurs et de
multiplicateurs de vitesse ainsi que de composants usinés,
nommément de composants d’engrenages, de réducteurs et de
multiplicateurs de vitesse. (7) Conception assistée par ordinateur
(CAO) d’engrenages, de boîtes de vitesses, de raccords, de
réducteurs et de multiplicateurs de vitesse ainsi que de
composants usinés, nommément de composants d’engrenages,
de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1911 en liaison avec les
services (1), (2), (3); 1920 en liaison avec les services (4), (5), (6);
1947 en liaison avec les marchandises; 1986 en liaison avec les
services (7).

503,046-1. 2006/05/25. (TMA306,947--1985/09/13) Reitmans
(Canada) Limited/ Reitmans (Canada) Limitée, 250 Sauvé Street
West, Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REITMANS (CANADA)
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 SAUVE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2 

MICHEL ANTONI 
WARES: Perfumery products, namely: perfumes, colognes, eau
de toilette, home scents, namely: aromatherapy oils used in scent
dispensers, room deodorizers and air fresheners, electrical scent
dispensers, potpourri; cosmetics, namely: lipsticks, eye shadow,
liquid foundation, cream foundation, blush in liquid, cream and
powder form, eye pencils, lip pencils, mascaras, nail polish, nail
polish removers, skin creams, body lotions, bath / shower gels;
candles, candle holders; footwear, namely: shoes, boots, sandals,
slippers; home furnishings, namely: sofas, loveseats, chairs,
tables, lamps, cabinets, dishes; decorative items, namely: picture
frames, frames for photographs, frames for prints, pictures.
Bedding, namely: sheets, pillows, pillow cases, shams, bed skirts,
comforters, mattress covers, duvets and covers, throws, pillow
throws, blankets, blanket throws. Stationery, namely: cards,
envelopes, paper, pens, pencils, note paper, note books.
Proposed Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, parfums pour l’air ambiant, nommément
huiles pour aromathérapie utilisées dans les diffuseurs de parfum,
désodorisants pour pièces et désodorisants, diffuseurs de parfum
électriques, pot-pourri; cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, ombre à paupières, fond de teint liquide et en crème, fard
à joues liquide, en crème et en poudre, crayons pour les yeux,
crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, dissolvants, crèmes
pour la peau, lotions pour le corps, gels pour la douche et le bain;
bougies, bougeoirs; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; mobilier et articles
domestiques, nommément canapés, causeuses, chaises, tables,
lampes, armoires, vaisselle; articles décoratifs, nommément
cadres, cadres pour photographies, estampes et images. Literie,
nommément draps, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
cache-sommiers, édredons, housses de matelas, couettes et
housses, jetés, oreillers décoratifs, couvertures, jetés de lit.
Articles de papeterie, nommément cartes, enveloppes, papier,
stylos, crayons, papier à lettres, carnets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

549,399-4. 2007/10/10. (TMA317,015--1986/08/01) Sears
Canada Inc., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M5B 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

ATTITUDE 
WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing namely pant and jeans. (3)
Clothing namely, jumpers, knit shirts, vests, jackets, blouses,
fleece tops, fleece bottoms, t-shirts, turtlenecks. (4) Watches. (5)
Plush toys. Used in CANADA since December 1992 on wares (4);
August 1995 on wares (2); September 1995 on wares (3);
December 1995 on wares (5); March 1996 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément
pantalons et jeans. (3) Vêtements, nommément chasubles,
chemises tricotées, gilets, vestes, chemisiers, hauts molletonnés,
vêtements molletonnés pour le bas du corps, tee-shirts, chandails
à col roulé. (4) Montres. (5) Jouets en peluche. Employée au
CANADA depuis décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (4); août 1995 en liaison avec les marchandises (2);
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (3); décembre
1995 en liaison avec les marchandises (5); mars 1996 en liaison
avec les marchandises (1).

639,943-1. 2007/07/06. (TMA383,536--1991/04/26) Goody’s
Family Clothing, Inc., (a Tennessee Corporation), 400 Goody’s
Lane, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUCK HEAD 
WARES: Belts, shoes, hats, pants and shorts. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, chaussures, chapeaux, pantalons
et shorts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises.

658,954-2. 2007/08/13. (TMA398,210--1992/05/15) La Senza
Corporation, 1608 St.Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6
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 

LA SENZA 
WARES: Body creams, yoga clothing and accessories, namely
tank tops, pants, shorts, capris, sport bras, sarongs, wraps, tights
and jackets; hair products, namely shampoos, moisturizers and
bandanas; manicure kits, perfumes and colognes. SERVICES:
Beauty care and body care services, namely manicures,
pedicures, facial massage, exfoliation, waxing and aromatherapy
treatments, hair cuts and styling as well as yoga fitness programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps, vêtements et
accessoires de yoga, nommément débardeurs, pantalons, shorts,
pantalons capris, soutiens-gorge de sport, sarongs, étoles,
collants et vestes; produits capillaires, nommément shampooings,
hydratants et bandanas; trousses de manucure, parfums et eaux
de Cologne. SERVICES: Services de soins de beauté et de soins
du corps, nommément manucure, pédicure, massage du visage,
exfoliation, épilation à la cire et traitements d’aromathérapie,
coupes de cheveux et mises en plis, ainsi que programmes de
yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

677,152-1. 2007/10/12. (TMA398,799--1992/05/29)
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC., 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 3315, MONTRÉAL, QUÉBEC H3B 3N2
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 

TRANSMEDIA 
SERVICES: (1) Services de photographie. (2) Gestion de banque
de données composées de photographies et textes publiées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Photography services. (2) Management of data
banks composed of published photographs and texts. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on services (1); 1997 on
services (2).
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1,078,049-1. 2008/04/04. (TMA595,034--2003/11/18) PHE, Inc.,
a legal entity, 302 Meadowlands Drive, Hillsborough, North
Carolina 27278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADAM & EVE 
SERVICES: (1) Video club services. (2) Retail mail order services
specializing in contraceptive products, and sex and birth control
literature; and pregnancy testing services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 16, 1975 under No.
1,020,743 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2001 under No. 2,462,066 on services (1).

SERVICES: (1) Services de club vidéo. (2) Services de vente au
détail par correspondance spécialisés dans les produits
contraceptifs et les documents concernant la sexualité et la
contraception; services de tests de grossesse. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 1975 sous le No. 1,020,743 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le
No. 2,462,066 en liaison avec les services (1).

1,093,533-1. 2007/09/05. (TMA576,918--2003/03/04) Apple Inc.,
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, 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 

ITUNES 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of entertainment
featuring pre-recorded audio works and related merchandise,
provided via the internet and other computer and electronic
communication networks. (2) Retail store services in the field of
entertainment featuring pre-recorded audiovisual works and
related merchandise, provided via the internet and other computer
and electronic communication networks. Used in CANADA since
at least as early as December 02, 2004 on services (1); October
12, 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine du
divertissement offrant des oeuvres audio préenregistrées et des
marchandises connexes au moyen d’Internet et d’autres réseaux
de communication informatiques et électroniques. (2) Services de
magasin de détail dans le domaine du divertissement offrant des
oeuvres audiovisuelles préenregistrées et des marchandises
connexes au moyen d’Internet et d’autres réseaux de
communication informatiques et électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2004 en
liaison avec les services (1); 12 octobre 2005 en liaison avec les
services (2).

1,219,204-1. 2007/10/11. (TMA650,540--2005/10/17) Dollarama
L.P., 1155 Rene Levesque Blvd. West, 40th Floor, Montreal,
QUEBEC H3B 3V2 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 

RICHARD 
WARES: (1) Towel bars. (2) Blanket bags. (3) Under shelf racks.
(4) Fold away clothes hanger. (5) Iron/Ironing board holder. (6)
Metal hangers. (7) Sheet clips. (8) Clothes line. (9) Shoulder
shapers. (10) Waste baskets. (11) Hook hanger support. (12) Wire
shelf. (13) Clothespin bags. (14) Revolving cup racks. (15) Cedar
hangers. (16) Wooden hangers. (17) Lint brushes. Used in
CANADA since May 02, 2001 on wares (5); October 04, 2001 on
wares (2); October 10, 2001 on wares (12); November 24, 2001
on wares (9); January 08, 2002 on wares (4); February 24, 2002
on wares (11); May 06, 2002 on wares (8); June 05, 2002 on
wares (3); July 12, 2002 on wares (14); July 31, 2002 on wares
(13); September 03, 2002 on wares (7); October 10, 2002 on
wares (10); January 15, 2003 on wares (1); February 22, 2004 on
wares (6); June 04, 2006 on wares (15); July 04, 2006 on wares
(16); August 2006 on wares (17).

MARCHANDISES: (1) Porte-serviettes. (2) Sacs pour
couvertures. (3) Supports pour dessous d’étagère. (4) Cintres
escamotables. (5) Supports pour fers/planches à repasser. (6)
Cintres en métal. (7) Pinces pour draps. (8) Corde à linge. (9)
Cintres à épaulettes. (10) Poubelles. (11) Supports pour crochets.
(12) Étagères en treillis. (13) Sacs pour pinces à linge. (14)
Supports à tasses tournants. (15) Cintres en cèdre. (16) Cintres
en bois. (17) Brosses antipeluches. Employée au CANADA
depuis 02 mai 2001 en liaison avec les marchandises (5); 04
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 10 octobre
2001 en liaison avec les marchandises (12); 24 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises (9); 08 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises (4); 24 février 2002 en liaison avec les
marchandises (11); 06 mai 2002 en liaison avec les marchandises
(8); 05 juin 2002 en liaison avec les marchandises (3); 12 juillet
2002 en liaison avec les marchandises (14); 31 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (13); 03 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises (7); 10 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (10); 15 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (1); 22 février 2004 en liaison avec les
marchandises (6); 04 juin 2006 en liaison avec les marchandises
(15); 04 juillet 2006 en liaison avec les marchandises (16); août
2006 en liaison avec les marchandises (17).

1,260,667-1. 2007/07/27. (TMA683,463--2007/03/13) The Bank
of Nova Scotia, 44 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H
1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA BLUEPRINT 
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WARES: Web-based interactive software that allows small
business owners to access financial research, commentary and
analysis. SERVICES: Financial services, namely web-based
interactive services that allow small business owners to access
financial research, commentary and analysis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel web interactif qui permet aux
propriétaires de petites entreprises d’accéder à des recherches,
des commentaires et des analyses de nature financière.
SERVICES: Services financiers, nommément services web
interactifs qui permettent aux propriétaires de petites entreprises
d’accéder à des recherches, des commentaires et des analyses
de nature financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,361,221. 2007/08/27. Backyard Farms, LLC, Suite 330, 1050
Waltham Street, Lexington, MASSACHUSETTS 024218024,
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 
 

WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: May 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
176,896 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.
3,377,608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 21, 2008. Vol.55, Issue 2795. La marque n’est pas
apparue correctement.

MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
176,896 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. 3,377,608 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 21 mai 2008. Volume 55, numéro
2795. The mark appeared incorrectly. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA716,463. June 12, 2008. Appln No. 1,339,478. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. LABOURE-ROI, une Société par 
Actions Simplifiée.

TMA716,521. June 12, 2008. Appln No. 1,272,675. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. XSENSOR Technology Corporation.

TMA716,537. June 12, 2008. Appln No. 1,261,252. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. BioNeutra Inc.

TMA716,538. June 12, 2008. Appln No. 1,303,125. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Pathway Mats Inc.

TMA716,551. June 12, 2008. Appln No. 1,322,832. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Stryker Spine.

TMA716,552. June 12, 2008. Appln No. 1,323,593. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Agronomy Company of Canada, Ltd.

TMA716,553. June 12, 2008. Appln No. 1,323,941. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA716,554. June 12, 2008. Appln No. 1,329,853. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. J. Lloyd International, Inc.

TMA716,555. June 12, 2008. Appln No. 1,331,238. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Traeger Pellet Grills LLC.

TMA716,556. June 12, 2008. Appln No. 1,337,659. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. HeBrews Café Inc.

TMA716,557. June 12, 2008. Appln No. 1,141,678. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Sysco Corporation.

TMA716,558. June 12, 2008. Appln No. 1,182,535. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. inXile Entertainment, Inc.

TMA716,559. June 12, 2008. Appln No. 1,328,411. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Vital Science Corp.

TMA716,560. June 12, 2008. Appln No. 1,322,685. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Inelectra S.A. C.A.

TMA716,561. June 12, 2008. Appln No. 842,510. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. ANNE FRANK STICHTING.

TMA716,562. June 12, 2008. Appln No. 1,322,189. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Belrobotics, société anonyme.

TMA716,563. June 12, 2008. Appln No. 1,127,128. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. WOWTOOLS.com Inc.

TMA716,564. June 12, 2008. Appln No. 1,320,192. Vol.54 Issue 

2754. August 08, 2007. Quantum5x Systems Inc.

TMA716,565. June 12, 2008. Appln No. 1,346,604. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. McLarens Young International Ltd.

TMA716,566. June 12, 2008. Appln No. 1,179,913. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA716,567. June 12, 2008. Appln No. 1,294,462. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Pre-Paid Legal Services Inc.

TMA716,568. June 12, 2008. Appln No. 1,336,386. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Oil & Gas Asset Clearinghouse, 
Inc.

TMA716,569. June 12, 2008. Appln No. 1,333,166. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Les Fermes GAM Michaud Farms Inc.

TMA716,570. June 12, 2008. Appln No. 1,332,411. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR 
MFG. LTD.

TMA716,571. June 12, 2008. Appln No. 1,344,671. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. BNG Enterprises, Inc.

TMA716,572. June 12, 2008. Appln No. 1,342,242. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Sycorp Environmental Inc.

TMA716,573. June 12, 2008. Appln No. 1,338,549. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Matiko Footwear, Inc.

TMA716,574. June 12, 2008. Appln No. 1,258,647. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. CW Travel Holdings, N.V.(A Nether-
lands Corporation).

TMA716,575. June 12, 2008. Appln No. 1,338,484. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Me-N-Ed’s Enterprises Canada Ltd.

TMA716,576. June 12, 2008. Appln No. 1,327,532. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. The Spotted Spa.

TMA716,577. June 12, 2008. Appln No. 1,258,966. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Pearle, Inc.(a Delaware corporation).

TMA716,578. June 12, 2008. Appln No. 1,329,930. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Vinod Paul Singh Soni.

TMA716,579. June 12, 2008. Appln No. 1,317,314. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. International Association of Administra-
tive Professionals, NOT-FOR-PROFIT CORPORATION MIS-
SOURI.

TMA716,580. June 12, 2008. Appln No. 1,314,636. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Waterleaf Limited.

Enregistrement
Registration
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TMA716,581. June 12, 2008. Appln No. 1,258,988. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Pearle, Inc.(a Delaware corporation).

TMA716,582. June 12, 2008. Appln No. 1,312,695. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. THE UTILITY COMPANY LTD.

TMA716,583. June 12, 2008. Appln No. 1,341,572. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. OPTIMUM NUTRITION, INC.

TMA716,584. June 12, 2008. Appln No. 1,347,168. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA716,585. June 12, 2008. Appln No. 1,259,552. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Gabriel Ride Control Products, Inc.

TMA716,586. June 12, 2008. Appln No. 1,318,219. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Petro-Reef Resources Ltd.

TMA716,587. June 12, 2008. Appln No. 1,260,292. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. SSANGYONG MOTOR COMPANY.

TMA716,588. June 12, 2008. Appln No. 1,333,247. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. EnergyWorks North America, L.L.C., a 
Maryland limited liability company.

TMA716,589. June 12, 2008. Appln No. 1,334,535. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Abacus Brand AB.

TMA716,590. June 12, 2008. Appln No. 1,259,556. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Gabriel Ride Control Products, Inc.

TMA716,591. June 12, 2008. Appln No. 1,352,811. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Zinus Inc.

TMA716,592. June 12, 2008. Appln No. 1,232,298. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. American Refining Group, Inc.

TMA716,593. June 12, 2008. Appln No. 1,237,902. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. 2055750 Ontario Limited.

TMA716,594. June 12, 2008. Appln No. 1,158,655. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Nat Nast Company.

TMA716,595. June 12, 2008. Appln No. 1,258,233. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. NeurAxon Inc.

TMA716,596. June 12, 2008. Appln No. 1,352,781. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Zinus Inc.

TMA716,597. June 12, 2008. Appln No. 1,128,701. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Sysco Corporation.

TMA716,598. June 12, 2008. Appln No. 1,352,785. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Zinus Inc.

TMA716,599. June 12, 2008. Appln No. 1,258,234. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. NeurAxon Inc.

TMA716,600. June 12, 2008. Appln No. 1,312,956. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA716,601. June 12, 2008. Appln No. 1,348,441. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. 0791068 B.C. Ltd.

TMA716,602. June 12, 2008. Appln No. 1,342,328. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Sanuwave, Inc.

TMA716,603. June 12, 2008. Appln No. 1,289,451. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation).

TMA716,604. June 12, 2008. Appln No. 1,258,813. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Aris Limited.

TMA716,605. June 12, 2008. Appln No. 1,259,008. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. SKIN FOOD CO., LTD.

TMA716,606. June 12, 2008. Appln No. 1,344,545. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GODA SECURITY INC.

TMA716,607. June 13, 2008. Appln No. 1,262,947. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. neisis Internet Solutions Inc., trading as 
GIGZTER.COM.

TMA716,608. June 13, 2008. Appln No. 1,356,873. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA716,609. June 13, 2008. Appln No. 1,354,919. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. totes Isotoner Corporation.

TMA716,610. June 13, 2008. Appln No. 1,353,423. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Tara Kowalski.

TMA716,611. June 13, 2008. Appln No. 1,353,381. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. AMC Foam Technologies Inc.

TMA716,612. June 13, 2008. Appln No. 1,353,070. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Gillette Company.

TMA716,613. June 13, 2008. Appln No. 1,305,587. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. HAN’S LASER TECHNOLOGY CO., 
LTD.

TMA716,614. June 13, 2008. Appln No. 1,260,761. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Latitude Men’s Wear Ltd.

TMA716,615. June 13, 2008. Appln No. 1,328,117. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Anthos Amsterdam CV.

TMA716,616. June 13, 2008. Appln No. 1,325,953. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Lee’s Manufacturing Co., Inc.

TMA716,617. June 13, 2008. Appln No. 1,358,544. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Alejandro Antonio Nava.

TMA716,618. June 13, 2008. Appln No. 1,313,684. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. 1673911 Ontario Ltd.

TMA716,619. June 13, 2008. Appln No. 1,337,835. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MARV HOLLAND APPAREL LTD.

TMA716,620. June 13, 2008. Appln No. 1,337,834. Vol.54 Issue 
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2768. November 14, 2007. MARV HOLLAND APPAREL LTD.

TMA716,621. June 13, 2008. Appln No. 1,333,358. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Children’s Legal Services, PLLC.

TMA716,622. June 13, 2008. Appln No. 1,338,200. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. MARION LOCHHEAD.

TMA716,623. June 13, 2008. Appln No. 1,352,546. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Rainbow Songs Inc.

TMA716,624. June 13, 2008. Appln No. 1,352,533. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE 
INC.

TMA716,625. June 13, 2008. Appln No. 1,352,532. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE 
INC.

TMA716,626. June 13, 2008. Appln No. 1,350,675. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA716,627. June 13, 2008. Appln No. 1,350,660. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. WAMTECH PTY LTD.

TMA716,628. June 13, 2008. Appln No. 1,355,197. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Steam Whistle Brewing Inc.

TMA716,629. June 13, 2008. Appln No. 1,357,128. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. David Chapman’s Ice Cream Limited/ 
David Chapman’s Ice Cream Limitee.

TMA716,630. June 13, 2008. Appln No. 1,354,788. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ZHEJIANG YONGGAO PLASTIC 
INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA716,631. June 13, 2008. Appln No. 1,354,781. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ZHANG, JING.

TMA716,632. June 13, 2008. Appln No. 1,353,825. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Elmer’s Products, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA716,633. June 13, 2008. Appln No. 1,355,363. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ives Insurance Brokers Ltd.

TMA716,634. June 13, 2008. Appln No. 1,353,691. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ives Insurance Brokers Ltd.

TMA716,635. June 13, 2008. Appln No. 1,353,242. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The Islamic Society of North America 
(ISNA).

TMA716,636. June 13, 2008. Appln No. 1,352,647. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Jayman MasterBUILT Inc.

TMA716,637. June 13, 2008. Appln No. 1,351,379. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Fox College of Business Inc.

TMA716,638. June 13, 2008. Appln No. 1,348,795. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. BioSphere Medical, Inc.

TMA716,639. June 13, 2008. Appln No. 1,348,741. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. TRG Group Benefits & Pensions Inc.

TMA716,640. June 13, 2008. Appln No. 1,348,298. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. ADC TELECOMMUNICATIONS, 
INC., a Minnesota corporation.

TMA716,641. June 13, 2008. Appln No. 1,347,981. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA716,642. June 13, 2008. Appln No. 1,347,901. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Sherwin-Williams Company.

TMA716,643. June 13, 2008. Appln No. 1,347,383. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Euler Hermes American Credit Indem-
nity Company.

TMA716,644. June 13, 2008. Appln No. 1,347,382. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Euler Hermes American Credit Indem-
nity Company.

TMA716,645. June 13, 2008. Appln No. 1,359,990. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA716,646. June 13, 2008. Appln No. 1,358,787. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA716,647. June 13, 2008. Appln No. 1,358,572. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Virtual One Credit Union Limited.

TMA716,648. June 13, 2008. Appln No. 1,345,105. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Wente Bros.

TMA716,649. June 13, 2008. Appln No. 1,348,516. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 3034998 Nova Scotia Company.

TMA716,650. June 13, 2008. Appln No. 1,353,686. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. SAVARD ORTHO CONFORT INC.

TMA716,651. June 13, 2008. Appln No. 1,330,022. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. GOALSGUY LEARNING SYSTEMS, 
INC.

TMA716,652. June 13, 2008. Appln No. 1,328,586. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Desiccant Rotors International Private 
Limited.

TMA716,653. June 13, 2008. Appln No. 1,330,773. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. SONOVA HOLDING AG.

TMA716,654. June 13, 2008. Appln No. 1,352,057. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THE BON TON MEAT MARKET LTD.

TMA716,655. June 13, 2008. Appln No. 1,351,760. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Calgary Health Region.

TMA716,656. June 13, 2008. Appln No. 1,347,281. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Abadia Retuerta, S.A.

TMA716,657. June 13, 2008. Appln No. 1,347,279. Vol.55 Issue 
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2782. February 20, 2008. Abadia Retuerta, S.A.

TMA716,658. June 13, 2008. Appln No. 1,346,603. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. McLarens Young International Ltd.

TMA716,659. June 13, 2008. Appln No. 1,330,203. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SENSORMATIC ELECTRONICS COR-
PORATION.

TMA716,660. June 13, 2008. Appln No. 1,329,397. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA716,661. June 13, 2008. Appln No. 1,271,968. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. MITSUI NORIN Co., LTD.

TMA716,662. June 13, 2008. Appln No. 1,331,636. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Cedes AG.

TMA716,663. June 13, 2008. Appln No. 1,333,168. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Les Fermes GAM Michaud Farms Inc.

TMA716,664. June 13, 2008. Appln No. 1,335,870. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CAPO INDUSTRIES LIMITED.

TMA716,665. June 13, 2008. Appln No. 1,323,150. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. GUANGDONG MEIWEIXIAN FLAVOR-
ING FOODS CO., LTD.

TMA716,666. June 13, 2008. Appln No. 1,352,289. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Tu Hai Tran Nguyen.

TMA716,667. June 13, 2008. Appln No. 1,281,045. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Tietoenator Corporation.

TMA716,668. June 13, 2008. Appln No. 1,275,454. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. AMS Research Corporation.

TMA716,669. June 13, 2008. Appln No. 1,329,395. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA716,670. June 13, 2008. Appln No. 1,320,801. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Quantum, Inc.

TMA716,671. June 13, 2008. Appln No. 1,330,204. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. SENSORMATIC ELECTRONICS COR-
PORATION.

TMA716,672. June 13, 2008. Appln No. 1,339,053. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. POWER TRADING INC. / COM-
MERCE POWER INC.

TMA716,673. June 13, 2008. Appln No. 1,307,366. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Lehman Trikes, Inc.

TMA716,674. June 13, 2008. Appln No. 1,247,031. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Wilson Creek Winery & Vineyards, Inc.

TMA716,675. June 13, 2008. Appln No. 1,258,552. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. KHS USA, Inc.

TMA716,676. June 13, 2008. Appln No. 1,297,286. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. TÜV Rheinland Holding AG.

TMA716,677. June 13, 2008. Appln No. 1,297,287. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. TÜV Rheinland Holding AG.

TMA716,678. June 13, 2008. Appln No. 1,133,895. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. UBE INDUSTRIES, LTD.

TMA716,679. June 16, 2008. Appln No. 1,105,694. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. SIG Combibloc, Inc.

TMA716,680. June 16, 2008. Appln No. 1,169,255. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Federal-Mogul Corporation.

TMA716,681. June 16, 2008. Appln No. 1,252,241. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Clinique Laboratories, LLC.

TMA716,682. June 16, 2008. Appln No. 1,343,046. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Hannover Rückversicherung AG.

TMA716,683. June 16, 2008. Appln No. 1,196,744. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. GANZ.

TMA716,684. June 16, 2008. Appln No. 1,238,121. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. JENNIFER JONES.

TMA716,685. June 16, 2008. Appln No. 1,315,530. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Rozon Batteries inc.

TMA716,686. June 16, 2008. Appln No. 1,156,182. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. La Maison Simons Inc.

TMA716,687. June 16, 2008. Appln No. 1,337,520. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Dundas Jafine Incorporated.

TMA716,688. June 16, 2008. Appln No. 1,324,987. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Schwing GmbH.

TMA716,689. June 16, 2008. Appln No. 1,324,995. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Schwing GmbH.

TMA716,690. June 16, 2008. Appln No. 1,337,522. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Dundas Jafine Incorporated.

TMA716,691. June 16, 2008. Appln No. 1,342,314. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Viso Trading Inc.

TMA716,692. June 16, 2008. Appln No. 1,348,415. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Meichao Decoration Material Stock 
Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of 
China.

TMA716,693. June 16, 2008. Appln No. 1,304,697. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,694. June 16, 2008. Appln No. 1,304,808. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,695. June 16, 2008. Appln No. 1,304,810. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,696. June 16, 2008. Appln No. 1,309,285. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Origins Natural Resources Inc.
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TMA716,697. June 16, 2008. Appln No. 1,310,703. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. EMERGIS INC.

TMA716,698. June 16, 2008. Appln No. 1,304,693. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA716,699. June 16, 2008. Appln No. 1,257,253. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Electrolux Home Care Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA716,700. June 16, 2008. Appln No. 1,246,064. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Electrolux Home Care Products, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA716,701. June 16, 2008. Appln No. 1,237,578. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Education Management LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA716,702. June 16, 2008. Appln No. 1,346,674. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. MAXXMAR INC.

TMA716,703. June 16, 2008. Appln No. 1,346,433. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. LOYAL WROUGHT IRON CO., LTD.

TMA716,704. June 16, 2008. Appln No. 1,238,411. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. G.M. Studio Design & Fashion S.R.L.

TMA716,705. June 16, 2008. Appln No. 1,338,638. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. DICTIONNAIRES LE ROBERTune 
société anonyme.

TMA716,706. June 17, 2008. Appln No. 1,304,200. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. NJALSSON, Gunnar K Atrading as 
SPACEPOL Éditeurs universitaires /Academic Publishers / Gov-
ernment Policy Consulting.

TMA716,707. June 17, 2008. Appln No. 1,352,442. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Serta, Inc.

TMA716,708. June 17, 2008. Appln No. 1,352,421. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Giant Tiger Stores Limited.

TMA716,709. June 17, 2008. Appln No. 1,352,160. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wyeth Consumer Healthcare, Inc.

TMA716,710. June 17, 2008. Appln No. 1,351,877. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wyeth Consumer Healthcare, Inc.

TMA716,711. June 17, 2008. Appln No. 1,351,876. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wyeth Consumer Healthcare, Inc.

TMA716,712. June 17, 2008. Appln No. 1,351,589. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. DAP Brands Company.

TMA716,713. June 17, 2008. Appln No. 1,350,111. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. COMPAC CORPORATION.

TMA716,714. June 17, 2008. Appln No. 1,349,223. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Dundee Corporation.

TMA716,715. June 17, 2008. Appln No. 1,337,299. Vol.54 Issue 

2761. September 26, 2007. Western Life Assurance Company.

TMA716,716. June 17, 2008. Appln No. 1,337,256. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA716,717. June 17, 2008. Appln No. 1,354,852. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. La Senza Corporation.

TMA716,718. June 17, 2008. Appln No. 1,354,644. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Eurotex North America Inc.

TMA716,719. June 17, 2008. Appln No. 1,354,442. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Janitors’ Warehouse Distributors Inc.

TMA716,720. June 17, 2008. Appln No. 1,354,161. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. NellSells Realty Inc.

TMA716,721. June 17, 2008. Appln No. 1,354,029. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Merck KGaA.

TMA716,722. June 17, 2008. Appln No. 1,358,784. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA716,723. June 17, 2008. Appln No. 1,353,288. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. CANADA POWER PRODUCTS COR-
PORATION.

TMA716,724. June 17, 2008. Appln No. 1,353,134. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MySpace, Inc.

TMA716,725. June 17, 2008. Appln No. 1,353,097. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Rest-Well Mattress Company Ltd.

TMA716,726. June 17, 2008. Appln No. 1,352,790. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. GreenWorks Building Supply Inc.

TMA716,727. June 17, 2008. Appln No. 1,357,778. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Dundee Corporation.

TMA716,728. June 17, 2008. Appln No. 1,357,777. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Dundee Corporation.

TMA716,729. June 17, 2008. Appln No. 1,357,287. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. PolyOne Corporation.

TMA716,730. June 17, 2008. Appln No. 1,357,279. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. THE CLOROX COMPANY.

TMA716,731. June 17, 2008. Appln No. 1,356,789. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. TOYS ’R’ US (CANADA) LTD.

TMA716,732. June 17, 2008. Appln No. 1,355,904. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Golden Spring Enterprises Limited.

TMA716,733. June 17, 2008. Appln No. 1,355,818. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d’assurance vie.

TMA716,734. June 17, 2008. Appln No. 1,355,817. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Desjardins Sécurité financièrecompagnie 
d’assurance vie.
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TMA716,735. June 17, 2008. Appln No. 1,355,069. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CKF INCORPORATED.

TMA716,736. June 17, 2008. Appln No. 1,270,606. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Genesis One Manufacturing Ltd.

TMA716,737. June 17, 2008. Appln No. 1,354,882. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée.

TMA716,738. June 17, 2008. Appln No. 1,325,806. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. CUISINE SOLEIL BIO SANTÉ.

TMA716,739. June 17, 2008. Appln No. 1,353,189. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Emerald Sun Inc.

TMA716,740. June 17, 2008. Appln No. 1,331,323. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA716,741. June 17, 2008. Appln No. 1,327,796. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. GEOKINETICS INC.

TMA716,742. June 17, 2008. Appln No. 1,328,349. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA716,743. June 17, 2008. Appln No. 1,353,677. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA716,744. June 17, 2008. Appln No. 1,353,638. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. IMPORTATIONS STAVROPOULOS 
INC.

TMA716,745. June 17, 2008. Appln No. 1,358,833. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Asia Pulp & Paper (Canada) Ltd.

TMA716,746. June 17, 2008. Appln No. 1,358,041. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA716,747. June 17, 2008. Appln No. 1,357,973. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Enerflow Industries Inc.

TMA716,748. June 17, 2008. Appln No. 1,331,047. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. KC Holdings, LLC.

TMA716,749. June 17, 2008. Appln No. 1,330,888. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA716,750. June 17, 2008. Appln No. 1,330,432. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. PHD Medical Inc.

TMA716,751. June 17, 2008. Appln No. 1,339,402. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. SCHÜCO International KG.

TMA716,752. June 17, 2008. Appln No. 1,324,760. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Canadian Institute of Actuaries/Institut 
canadien des actuaires.

TMA716,753. June 17, 2008. Appln No. 1,320,644. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Henge Production and Consulting Lim-
ited.

TMA716,754. June 17, 2008. Appln No. 1,302,478. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA716,755. June 17, 2008. Appln No. 1,239,827. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Xogen Technologies Inc.

TMA716,756. June 17, 2008. Appln No. 1,328,502. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Dorset Fisheries Limited.

TMA716,757. June 17, 2008. Appln No. 1,264,086. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA716,758. June 17, 2008. Appln No. 1,264,090. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA716,759. June 17, 2008. Appln No. 1,264,091. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA716,760. June 17, 2008. Appln No. 1,336,468. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. L’OREAL, Société anonyme.

TMA716,761. June 17, 2008. Appln No. 1,256,604. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Ewos Limited.

TMA716,762. June 17, 2008. Appln No. 1,323,275. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Arna Kristjansdottir.

TMA716,763. June 17, 2008. Appln No. 1,358,453. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA716,764. June 17, 2008. Appln No. 1,330,225. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Stonehenge Corporation.

TMA716,765. June 17, 2008. Appln No. 1,363,064. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA716,766. June 17, 2008. Appln No. 1,270,307. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. The Coca-Cola Company(a Delaware 
Corporation).

TMA716,767. June 17, 2008. Appln No. 1,285,354. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Garlock Sealing Technologies LLC.

TMA716,768. June 17, 2008. Appln No. 1,284,022. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. DEUTZ Aktiengesellschaft.

TMA716,769. June 17, 2008. Appln No. 1,118,295. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Krueger International, Inc.,a Wisconsin cor-
poration.

TMA716,770. June 17, 2008. Appln No. 1,092,648. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. UNITED JEWISH WELFARE FUND 
OF TORONTO.

TMA716,771. June 17, 2008. Appln No. 1,321,217. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Cigna Intellectual Property, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.
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TMA716,772. June 17, 2008. Appln No. 1,319,048. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. 327494 B.C. Ltd.

TMA716,773. June 17, 2008. Appln No. 1,345,104. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Wente Bros.

TMA716,774. June 17, 2008. Appln No. 1,345,099. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Wente Bros.

TMA716,775. June 17, 2008. Appln No. 1,344,260. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Evolution Fitness Corporation.

TMA716,776. June 17, 2008. Appln No. 1,343,754. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA716,777. June 17, 2008. Appln No. 1,343,210. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. 4360621 Canada Inc.

TMA716,778. June 17, 2008. Appln No. 1,341,154. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Punctuation, Inc.

TMA716,779. June 17, 2008. Appln No. 1,337,116. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Medtech Products Inc.

TMA716,780. June 17, 2008. Appln No. 1,335,613. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Amrut Distilleries Limited.

TMA716,781. June 17, 2008. Appln No. 1,332,280. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. THE EASTERN COMPANYa Connecti-
cut corporation.

TMA716,782. June 17, 2008. Appln No. 1,329,854. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. FELCOM DATA SERVICES INC.

TMA716,783. June 17, 2008. Appln No. 1,332,513. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Therese Haasen.

TMA716,784. June 17, 2008. Appln No. 1,355,059. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. HBI Branded Apparel Limited, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA716,785. June 17, 2008. Appln No. 1,306,395. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. IQ Technology Inc.

TMA716,786. June 17, 2008. Appln No. 1,323,792. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Britax Excelsior Limited.

TMA716,787. June 17, 2008. Appln No. 1,306,394. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. IQ Technology Inc.

TMA716,788. June 17, 2008. Appln No. 1,183,754. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Ashworth, Inc., a Delaware corporation.

TMA716,789. June 17, 2008. Appln No. 1,306,393. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. IQ Technology Inc.

TMA716,790. June 17, 2008. Appln No. 1,315,670. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Opal Care Products Inc.

TMA716,791. June 17, 2008. Appln No. 1,323,155. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 

ASSOCIATION, a Michigan Corporation.

TMA716,792. June 17, 2008. Appln No. 1,317,399. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Vaperma Inc.

TMA716,793. June 17, 2008. Appln No. 1,317,374. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Health Source Plus Inc.

TMA716,794. June 17, 2008. Appln No. 1,316,826. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Fondation des Auberges du Coeur du 
Québec.

TMA716,795. June 17, 2008. Appln No. 1,312,308. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Narda Safety Test Solutions GmbH.

TMA716,796. June 17, 2008. Appln No. 1,324,324. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Reflex Instruments Asia Pacific Pty Ltd.

TMA716,797. June 17, 2008. Appln No. 1,348,797. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. BioSphere Medical, Inc.

TMA716,798. June 17, 2008. Appln No. 1,361,301. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. PaXent Inc.

TMA716,799. June 17, 2008. Appln No. 1,360,094. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Sierra Entertainment, Inc.

TMA716,800. June 17, 2008. Appln No. 1,341,345. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. BEIJING GRAND GOLDEN-BRIGHT 
ENGINEERING & TECHNOLOGIES CO., LTD.

TMA716,801. June 18, 2008. Appln No. 1,265,123. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Gamillah Incorporated.

TMA716,802. June 18, 2008. Appln No. 1,265,418. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Gamillah Incorporated.

TMA716,803. June 18, 2008. Appln No. 1,371,022. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Antibex Computer Software Inc.

TMA716,804. June 18, 2008. Appln No. 1,361,119. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Antibex Computer Software Inc.

TMA716,805. June 18, 2008. Appln No. 1,359,799. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA716,806. June 18, 2008. Appln No. 1,360,585. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. GANZONI & CIE AGA Swiss Corporation.

TMA716,807. June 18, 2008. Appln No. 1,361,129. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. S&S Cycle, Inc.

TMA716,808. June 18, 2008. Appln No. 1,362,657. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Norgren, Inc.

TMA716,809. June 18, 2008. Appln No. 1,359,798. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA716,810. June 18, 2008. Appln No. 1,359,797. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

TMA716,811. June 18, 2008. Appln No. 1,359,149. Vol.55 Issue 
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2784. March 05, 2008. Dr. Jordan Soll.

TMA716,812. June 18, 2008. Appln No. 1,258,353. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Avon Products, Inc.

TMA716,813. June 18, 2008. Appln No. 1,259,976. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. DANIEL SULLIVAN.

TMA716,814. June 18, 2008. Appln No. 1,337,172. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CHONGQING TAORANJU FOOD CUL-
TURE (GROUP) CO., LTD.

TMA716,815. June 18, 2008. Appln No. 1,306,586. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. ZHEJIANG GRACE TOWEL CO., LTD.

TMA716,816. June 18, 2008. Appln No. 1,308,445. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. CHANGZHOU ORTHMED MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD.

TMA716,817. June 18, 2008. Appln No. 1,340,244. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. CDGM GLASS CO., LTD.

TMA716,818. June 18, 2008. Appln No. 1,340,242. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. CDGM GLASS CO., LTD.

TMA716,819. June 18, 2008. Appln No. 1,209,790. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Truck-Lite Co., Inc.

TMA716,820. June 18, 2008. Appln No. 1,241,589. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA716,821. June 18, 2008. Appln No. 1,310,996. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) 
JIONT STOCK CO., LTD.

TMA716,822. June 18, 2008. Appln No. 1,263,766. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Dichtomatik Vertriebsgesellschaft fur 
Technische Dichtungen mbH.

TMA716,823. June 18, 2008. Appln No. 1,154,512. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Conair Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA716,824. June 18, 2008. Appln No. 1,338,160. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Del Sol Food Company, Inc.

TMA716,825. June 18, 2008. Appln No. 1,263,349. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PROD-
UCTS CO., LTD.

TMA716,826. June 18, 2008. Appln No. 1,340,788. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. SkinFix Inc.

TMA716,827. June 18, 2008. Appln No. 1,315,941. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. HANGZHOU JIANGNAN BUYI CLOTHING 
CO., LTD.

TMA716,828. June 18, 2008. Appln No. 1,341,323. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. OZ OPTICS LTD.

TMA716,829. June 18, 2008. Appln No. 1,342,620. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MEET MARKET ADVENTURES INC.

TMA716,830. June 18, 2008. Appln No. 1,291,202. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. DIMA Communications Inc.

TMA716,831. June 18, 2008. Appln No. 1,315,940. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. HANGZHOU JIANGNAN BUYI CLOTHING 
CO., LTD.

TMA716,832. June 18, 2008. Appln No. 1,338,312. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. NORTHERN LIGHTS COLLEGE.

TMA716,833. June 18, 2008. Appln No. 1,311,038. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. TallyGenicom LP.

TMA716,834. June 18, 2008. Appln No. 1,337,174. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. FONRAC (HONG KONG) INTERNA-
TIONAL LIMITED.

TMA716,835. June 18, 2008. Appln No. 1,321,306. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Environmental Systems Research Insti-
tute, Inc.

TMA716,836. June 18, 2008. Appln No. 1,337,180. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. FONRAC (HONG KONG) INTERNA-
TIONAL LIMITED.

TMA716,837. June 18, 2008. Appln No. 1,304,937. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Design Group Staffing Inc.

TMA716,838. June 18, 2008. Appln No. 1,309,103. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. BEST SIDE S.r.l.

TMA716,839. June 18, 2008. Appln No. 1,328,148. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CHEN, QIU.

TMA716,840. June 18, 2008. Appln No. 1,309,413. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The National Titanium Dioxide Co. Ltd.

TMA716,841. June 18, 2008. Appln No. 1,269,232. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA716,842. June 18, 2008. Appln No. 1,309,463. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. The National Titanium Dioxide Co. Ltd.

TMA716,843. June 18, 2008. Appln No. 1,263,352. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. LINYI SHANSONG BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA716,844. June 18, 2008. Appln No. 1,278,179. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Yasmin Goldie.

TMA716,845. June 18, 2008. Appln No. 1,269,230. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA716,846. June 18, 2008. Appln No. 1,278,499. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Xytis Pharmaceuticals Limited, an English 
company.

TMA716,847. June 18, 2008. Appln No. 1,278,755. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) CO., 
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TMA716,848. June 18, 2008. Appln No. 1,283,338. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ORAL HEALTH PRODUCTS, INC.

TMA716,849. June 18, 2008. Appln No. 1,276,160. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Wuxi Xingda New Foam Plastics 
Materials Co., Ltd.

TMA716,850. June 18, 2008. Appln No. 1,280,555. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY 
CO., LTD.

TMA716,851. June 18, 2008. Appln No. 1,279,106. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. ROTTAPHARM S.P.A.

TMA716,852. June 18, 2008. Appln No. 1,289,545. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Planogramesis Inc.

TMA716,853. June 18, 2008. Appln No. 1,299,732. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMO-
TIVE INDUSTRY CO., LTD.

TMA716,854. June 18, 2008. Appln No. 1,300,034. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Opal Care Products Inc.

TMA716,855. June 18, 2008. Appln No. 1,206,039. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA716,856. June 18, 2008. Appln No. 1,240,205. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Cook Incorporated.

TMA716,857. June 18, 2008. Appln No. 1,251,274. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Samuel Manu-Tech, Inc.

TMA716,858. June 18, 2008. Appln No. 1,259,736. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. National Envelope Corporation, a New York 
State corporation.

TMA716,859. June 18, 2008. Appln No. 1,118,940. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Medusa Film S.P.A.

TMA716,860. June 18, 2008. Appln No. 1,294,997. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Summit Partners, L.P.

TMA716,861. June 18, 2008. Appln No. 1,294,998. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Summit Partners, L.P.

TMA716,862. June 18, 2008. Appln No. 1,295,004. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Summit Partners, L.P.

TMA716,863. June 18, 2008. Appln No. 1,272,576. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, 
a legal entity.

TMA716,864. June 18, 2008. Appln No. 1,272,046. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Prionics AG.

TMA716,865. June 18, 2008. Appln No. 1,272,577. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, 
a legal entity.

TMA716,866. June 18, 2008. Appln No. 1,315,563. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Amos Press, Inc.

TMA716,867. June 18, 2008. Appln No. 1,315,564. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Amos Press, Inc.

TMA716,868. June 18, 2008. Appln No. 1,316,979. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kiwi European Holdings B.V.

TMA716,869. June 18, 2008. Appln No. 1,316,993. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kiwi European Holdings B.V.

TMA716,870. June 18, 2008. Appln No. 1,313,742. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Glen R. Jackman.

TMA716,871. June 18, 2008. Appln No. 1,357,744. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Priceless Resource Inc.

TMA716,872. June 18, 2008. Appln No. 1,332,495. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CanACME Consulting Inc.

TMA716,873. June 19, 2008. Appln No. 1,242,323. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Conair Corporation.

TMA716,874. June 19, 2008. Appln No. 1,314,834. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Heartland Group Limited.

TMA716,875. June 19, 2008. Appln No. 1,314,389. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Gold, Silver & Beads Art Studio.

TMA716,876. June 19, 2008. Appln No. 1,314,226. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA716,877. June 19, 2008. Appln No. 1,313,150. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. MICHAEL GIBSON.

TMA716,878. June 19, 2008. Appln No. 1,311,706. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Ranger Canyon Energy Inc.

TMA716,879. June 19, 2008. Appln No. 1,239,243. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Vanity Fair, Inc.

TMA716,880. June 19, 2008. Appln No. 1,319,743. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Orion Screenworks Inc.

TMA716,881. June 19, 2008. Appln No. 1,318,657. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Staff Society Anonyme of Production 
and Trade of Clothing Articles ats ’Staff S.A.’.

TMA716,882. June 19, 2008. Appln No. 1,331,576. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ALTE-REGO CORPORATION.

TMA716,883. June 19, 2008. Appln No. 1,331,455. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. ALTE-REGO CORPORATION.

TMA716,884. June 19, 2008. Appln No. 1,301,586. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. NEILL, Paul.

TMA716,885. June 19, 2008. Appln No. 1,319,906. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Suzanne Fortin.
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TMA716,886. June 19, 2008. Appln No. 1,266,082. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Terasen Inc.

TMA716,887. June 19, 2008. Appln No. 1,231,445. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Vanity Fair, Inc.

TMA716,888. June 19, 2008. Appln No. 1,259,380. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Northman Holdings Inc.

TMA716,889. June 19, 2008. Appln No. 1,261,016. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Hollister Incorporated.

TMA716,890. June 19, 2008. Appln No. 1,240,391. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. STABLE MARKETING INC.

TMA716,891. June 19, 2008. Appln No. 1,320,122. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. WENDA ABEL.

TMA716,892. June 19, 2008. Appln No. 1,322,436. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Viso Trading Inc.

TMA716,893. June 19, 2008. Appln No. 1,331,514. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Colibert Enterprises, Inc.

TMA716,894. June 19, 2008. Appln No. 1,322,838. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. ARLENE RANNELLI.

TMA716,895. June 19, 2008. Appln No. 1,239,430. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA716,896. June 19, 2008. Appln No. 1,304,071. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Dundee Corporation.

TMA716,897. June 19, 2008. Appln No. 1,303,840. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Tang Heab Seng Fish Sauce Factory 
Company Limited.

TMA716,898. June 19, 2008. Appln No. 1,303,616. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. VantageOne Credit Union.

TMA716,899. June 19, 2008. Appln No. 1,302,556. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA716,900. June 19, 2008. Appln No. 1,302,553. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Industries Lassonde inc.

TMA716,901. June 19, 2008. Appln No. 1,322,435. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Viso Trading Inc.

TMA716,902. June 19, 2008. Appln No. 1,322,376. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA716,903. June 19, 2008. Appln No. 1,306,444. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. My2Centences LLC.

TMA716,904. June 19, 2008. Appln No. 1,304,579. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Energize Financial, Inc.

TMA716,905. June 19, 2008. Appln No. 1,322,692. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Exuberance International Inc.

TMA716,906. June 19, 2008. Appln No. 1,338,455. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Bently Nevada, LLC.

TMA716,907. June 19, 2008. Appln No. 1,337,786. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Agricola Y Comercial Mission Chile 
Ltda.

TMA716,908. June 19, 2008. Appln No. 1,337,729. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Nygård International Partnership.

TMA716,909. June 19, 2008. Appln No. 1,337,657. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Artex Picture Frames.

TMA716,910. June 19, 2008. Appln No. 1,337,317. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Brent Weinmann.

TMA716,911. June 19, 2008. Appln No. 1,272,575. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, 
a legal entity.

TMA716,912. June 19, 2008. Appln No. 1,296,866. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. International Communications Industries 
Association, Inc.

TMA716,913. June 19, 2008. Appln No. 1,342,623. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. MEET MARKET ADVENTURES INC.

TMA716,914. June 19, 2008. Appln No. 1,315,016. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Tree Toys Pty Ltd.

TMA716,915. June 19, 2008. Appln No. 1,300,563. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Crocs, Inc.

TMA716,916. June 19, 2008. Appln No. 1,315,353. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. ODU Steckverbindungssysteme GmbH 
& Co. KG.

TMA716,917. June 19, 2008. Appln No. 1,292,267. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Center for Fiduciary Studies.

TMA716,918. June 19, 2008. Appln No. 1,342,260. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. JACKSON MSC, LLC.

TMA716,919. June 19, 2008. Appln No. 1,341,738. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Callaway Golf Company.

TMA716,920. June 19, 2008. Appln No. 1,340,091. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9121- 6960 Québec Inc.

TMA716,921. June 19, 2008. Appln No. 1,344,118. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canica Design Inc.

TMA716,922. June 19, 2008. Appln No. 1,345,292. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Retail Council of Canada.

TMA716,923. June 19, 2008. Appln No. 1,346,438. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. McCain Foods Limited.

TMA716,924. June 19, 2008. Appln No. 1,267,830. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Waggers Pet Products Inc.
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TMA716,925. June 19, 2008. Appln No. 1,310,704. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. EMERGIS INC.

TMA716,926. June 19, 2008. Appln No. 1,262,601. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA716,927. June 19, 2008. Appln No. 1,328,896. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Pizza Pizza Royalty Limited Partner-
ship.

TMA716,928. June 19, 2008. Appln No. 1,281,401. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Waggers Pet Products Inc.

TMA716,929. June 19, 2008. Appln No. 1,310,708. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. EMERGIS INC.

TMA716,930. June 19, 2008. Appln No. 1,280,397. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Waggers Pet Products Inc.

TMA716,931. June 19, 2008. Appln No. 1,279,458. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Waggers Pet Products Inc.

TMA716,932. June 19, 2008. Appln No. 1,315,017. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Loomstate, LLC.

TMA716,933. June 19, 2008. Appln No. 1,315,535. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. SAGE ENTERPRISES LTD.

TMA716,934. June 19, 2008. Appln No. 1,279,195. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Bulova Watch Company Limited.

TMA716,935. June 19, 2008. Appln No. 1,295,863. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA716,936. June 19, 2008. Appln No. 1,274,884. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. AVerMedia Technologies, Inc.

TMA716,937. June 19, 2008. Appln No. 1,295,143. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (also trad-
ing as Seiko Holdings Corporation).

TMA716,938. June 19, 2008. Appln No. 1,321,406. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. SpaMedica International SRL.

TMA716,939. June 19, 2008. Appln No. 1,229,852. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Mastermind Educational Technolo-
gies Inc.

TMA716,940. June 19, 2008. Appln No. 1,309,178. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. HEADPLAY (BARBADOS) INC.

TMA716,941. June 19, 2008. Appln No. 1,266,422. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORA-
TION, a Japanese corporation.

TMA716,942. June 19, 2008. Appln No. 1,111,312. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Parmalat Canada Inc.

TMA716,943. June 19, 2008. Appln No. 1,353,732. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Pet Valu Canada Inc.a Canadian cor-

poration.

TMA716,944. June 19, 2008. Appln No. 1,354,583. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. 9013-0501 Québec Inc.

TMA716,945. June 19, 2008. Appln No. 1,358,139. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. DISPENSER AMENITIES INC.

TMA716,946. June 19, 2008. Appln No. 1,275,341. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Reflexite Corporation.

TMA716,947. June 19, 2008. Appln No. 1,255,774. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. 1263528 Ontario Limited.

TMA716,948. June 19, 2008. Appln No. 1,252,515. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Douglas Bridle.

TMA716,949. June 19, 2008. Appln No. 1,350,860. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Downing Farms Limited.

TMA716,950. June 19, 2008. Appln No. 1,259,585. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. ObjectVideo, Inc. (a corporation of the State 
of Delaware).

TMA716,951. June 19, 2008. Appln No. 1,317,646. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. K.E. Mathiasen A/S.

TMA716,952. June 19, 2008. Appln No. 1,343,471. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Mars Canada Inc.

TMA716,953. June 19, 2008. Appln No. 1,314,113. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. AUDI AG.

TMA716,954. June 19, 2008. Appln No. 1,242,522. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. INFOVISTA SA, société anonyme 
française.

TMA716,955. June 19, 2008. Appln No. 1,340,189. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. J. Lohr Winery Corporation.

TMA716,956. June 19, 2008. Appln No. 1,332,553. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. RAFFINAGE TEREOS, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA716,957. June 19, 2008. Appln No. 1,336,824. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Jennifer Lynn Rimmer.

TMA716,958. June 19, 2008. Appln No. 1,212,781. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GOODYEAR CANADA INC.

TMA716,959. June 19, 2008. Appln No. 1,257,226. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Tenneco Automotive Operating Com-
pany Inc.

TMA716,960. June 19, 2008. Appln No. 1,337,031. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Bearings Limited.

TMA716,961. June 19, 2008. Appln No. 1,133,565. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. BANQUE LAURENTIENNE.

TMA716,962. June 19, 2008. Appln No. 1,343,200. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BAINS ULTRA INC.
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TMA716,963. June 19, 2008. Appln No. 1,343,196. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BAINS ULTRA INC.

TMA716,964. June 19, 2008. Appln No. 1,357,291. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. RDHR INVESTMENTS & HOLDINGS 
INC.

TMA716,965. June 19, 2008. Appln No. 1,357,558. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ACCUENERGY (CANADA) INC.

TMA716,966. June 19, 2008. Appln No. 1,259,470. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. KABUSHIKI KAISHA F.C.C., a Japanese 
corporation, a legal entity.

TMA716,967. June 19, 2008. Appln No. 1,255,773. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. 1263528 Ontario Limited.

TMA716,968. June 19, 2008. Appln No. 1,307,346. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA716,969. June 19, 2008. Appln No. 1,307,347. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA716,970. June 19, 2008. Appln No. 1,308,359. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. KUHN S.A.

TMA716,971. June 19, 2008. Appln No. 1,313,805. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA716,972. June 19, 2008. Appln No. 1,313,807. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA716,973. June 19, 2008. Appln No. 1,338,664. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. CONCRETE EQUITIES INC.

TMA716,974. June 19, 2008. Appln No. 1,358,754. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Edward G. Dorion.

TMA716,975. June 19, 2008. Appln No. 1,337,582. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Child Check-Mate Systems, Inc.

TMA716,976. June 19, 2008. Appln No. 1,339,815. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Mars Canada Inc.

TMA716,977. June 19, 2008. Appln No. 1,341,622. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. BAINS ULTRA INC.

TMA716,978. June 19, 2008. Appln No. 1,315,891. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. PCM, Société Anonyme.

TMA716,979. June 19, 2008. Appln No. 1,318,291. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA716,980. June 19, 2008. Appln No. 1,374,344. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA716,981. June 19, 2008. Appln No. 1,059,155. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Genpharm Inc.

TMA716,982. June 19, 2008. Appln No. 1,320,563. Vol.55 Issue 

2783. February 27, 2008. SECUREWORKS, INC.

TMA716,983. June 19, 2008. Appln No. 1,323,020. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Canaport LNG, a Limited Partnership.

TMA716,984. June 19, 2008. Appln No. 1,326,182. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. SalesOne, LLC.

TMA716,985. June 19, 2008. Appln No. 1,353,836. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAY-
ABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA) (a Japanese corporation).

TMA716,986. June 19, 2008. Appln No. 1,353,236. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Varian, Inc.

TMA716,987. June 19, 2008. Appln No. 1,353,234. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Varian, Inc.

TMA716,988. June 19, 2008. Appln No. 1,353,233. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Varian, Inc.

TMA716,989. June 19, 2008. Appln No. 1,351,947. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. H-D Michigan, Inc.

TMA716,990. June 19, 2008. Appln No. 1,351,394. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Karen BENTLEY.

TMA716,991. June 19, 2008. Appln No. 1,350,546. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Daniel F. Clarke.

TMA716,992. June 19, 2008. Appln No. 1,349,215. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA716,993. June 19, 2008. Appln No. 1,346,065. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Pyng Medical Corp.

TMA716,994. June 19, 2008. Appln No. 1,338,962. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Primo Foods Inc.

TMA716,995. June 19, 2008. Appln No. 1,166,469. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. THE BLACK & DECKER CORPORA-
TION.

TMA716,996. June 19, 2008. Appln No. 1,142,132. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA716,997. June 18, 2008. Appln No. 1,332,074. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Dalton and Associates Counselling Ser-
vices, Ltd.

TMA716,998. June 19, 2008. Appln No. 1,344,467. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Karen R. Foley.

TMA716,999. June 19, 2008. Appln No. 1,343,380. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Canadian IT Law Association.

TMA717,000. June 19, 2008. Appln No. 1,336,091. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Thomson Canada Limited.

TMA717,001. June 19, 2008. Appln No. 1,345,873. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Phantom Industries Inc. 



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 401 July 2, 2008

TMA698,143. Amended June 18, 2008. Appln No. 1,295,874-1. 
Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. Kerik Technologies Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 402 July 2, 2008



Vol. 55, No. 2801 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juillet  2008 403 July 2, 2008

docsdb 
918,396. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governors of The University of Alberta of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,396. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governors of The
University of Alberta de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

MCMASTER UNIVERSITY COLLEGE 
918,532. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University LLP of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,532. 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 McMaster University
LLP de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

OSCAR 
918,610. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,610. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ONTARIO CENTRES OF EXCELLENCE 
917,341. 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 Ontario Centres of Excellence Inc. of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,341. 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 Ontario
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,088. 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 Alberta Recycling Management Authority of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,088. 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 Alberta
Recycling Management Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

918,089. 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 Alberta Recycling Management Authority of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,089. 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 Alberta
Recycling Management Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour 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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918,091. 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 Alberta Recycling Management Authority of
the mark shown above, as an official mark for services.

918,091. 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 Alberta
Recycling Management Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

918,250. 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 British Columbia Forest Safety Council
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

918,250. 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 British
Columbia Forest Safety Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ARC 
918,277. 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 Alberta Research Council, Inc. of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,277. 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 Alberta
Research Council, Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

PROGRAMME DES DONS 
ÉCOLOGIQUES 

918,300. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of The Environment of the mark
shown above, as an official mark for services: Program for the
donation of ecologically sensitive lands or partial interests in land
for the purpose of conserving and protecting biodiversity and
environmental heritage features within Canada.

918,300. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of The Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Programme
concernant le don de terres écosensibles ou d’intérêts fonciers
pour la conservation et la protection de la biodiversité et du
patrimoine environnemental au Canada.

DONS ÉCOLOGIQUES 
918,301. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of The Environment of the mark
shown above, as an official mark for services: Program for the
donation of ecologically sensitive lands or partial interests in land
for the purpose of conserving and protecting biodiversity and
environmental heritage features within Canada.
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918,301. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of The Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Programme
concernant le don de terres écosensibles ou d’intérêts fonciers
pour la conservation et la protection de la biodiversité et du
patrimoine environnemental au Canada.

ECOLOGICAL GIFTS PROGRAM 
918,302. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of The Environment of the mark
shown above, as an official mark for services: Program for the
donation of ecologically sensitive lands or partial interests in land
for the purpose of conserving and protecting biodiversity and
environmental heritage features within Canada.

918,302. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of The Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Programme
concernant le don de terres écosensibles ou d’intérêts fonciers
pour la conservation et la protection de la biodiversité et du
patrimoine environnemental au Canada.

ECOGIFTS 
918,303. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of The Environment of the mark
shown above, as an official mark for services: Program for the
donation of ecologically sensitive lands or partial interests in land
for the purpose of conserving and protecting biodiversity and
environmental heritage features within Canada.

918,303. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of The Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Programme
concernant le don de terres écosensibles ou d’intérêts fonciers
pour la conservation et la protection de la biodiversité et du
patrimoine environnemental au Canada.

ECOLOGICAL GIFTS 

918,304. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of The Environment of the mark
shown above, as an official mark for services: Program for the
donation of ecologically sensitive lands or partial interests in land
for the purpose of conserving and protecting biodiversity and
environmental heritage features within Canada.

918,304. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of The Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Programme
concernant le don de terres écosensibles ou d’intérêts fonciers
pour la conservation et la protection de la biodiversité et du
patrimoine environnemental au Canada.

BINGO PLUS 
918,310. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,310. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,323. 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 Public Safety Canada / Sécurité publique
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
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918,323. 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 Public
Safety Canada / Sécurité publique Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,325. 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 Public Safety Canada / Sécurité publique
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,325. 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 Public
Safety Canada / Sécurité publique Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

techportjobs 
918,392. 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 Business Incorporated of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,392. 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 Business Incorporated de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Techport 
918,393. 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 Business Incorporated of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,393. 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 Business Incorporated de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PERMANENT 
918,398. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,398. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

PERMANENTS 
918,399. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,399. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,400. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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918,400. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,407. 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 Hôpital Montfort of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,407. 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 Hôpital
Montfort de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ECOACTION 
918,409. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,409. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ÉCOACTION 
918,410. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,410. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,423. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,423. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA 
918,453. 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 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,453. 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 Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,513. 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 Vancouver Coastal Health Authority of the
mark shown above, as an official mark for services.
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918,513. 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 Vancouver
Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

OASIS 
918,514. 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 Vancouver Coastal Health Authority of the
mark shown above, as an official mark for services.

918,514. 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 Vancouver
Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

LE VOTE PAR LA POSTE 
918,527. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,527. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

VOTE BY MAIL 
918,528. 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 Canada Post Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,528. 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 Canada
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Career Destination 
918,531. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,531. 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 Manitoba
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,540. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Council of Professional
Engineers of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,540. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Council of Professional Engineers de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

AURAMS 
918,543. 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 Her Majesty the Queen in right of Canada,
as represented by the Minister of the Environment of the mark
shown above, as an official mark for wares.

918,543. 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 Her
Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the
Minister of the Environment de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises.

Synthetic Air 
918,556. 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 Saskatchewan Power Corporation, a
Saskatchewan Crown Corporation incorporated of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,556. 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
Saskatchewan Power Corporation, a Saskatchewan Crown
Corporation incorporated de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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SynAir 
918,557. 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 Saskatchewan Power Corporation, a
Saskatchewan Crown Corporation incorporated of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,557. 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
Saskatchewan Power Corporation, a Saskatchewan Crown
Corporation incorporated de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CAPTAIN CLAW 
918,615. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,615. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MAMMA YAMMA 
918,617. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,617. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SAUMON DE CHAMPLAIN 
918,619. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,619. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

DRUMHELLER 
918,621. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

918,621. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

972,342. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,342. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.
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972,343. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,343. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.

 

972,344. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,344. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.

 

972,345. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,345. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.

 

972,346. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,346. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.
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972,347. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,347. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.

 

972,348. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy / Le
Gouvernement de l’Italie.

972,348. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Italy / Le Gouvernement de
l’Italie.

 

972,341. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of the Republic of Cuba / Le Gouvernement de la
République de Cuba of the official sign or hallmark shown above.

972,341. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Government of the Republic of Cuba / Le
Gouvernement de la République de Cuba du signe ou poinçon
officiel reproduit ci-dessus.

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST 

972,283. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Central
Bank of West African States / Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest.

972,283. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Central Bank of West African States / Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest.

CENTRAL BANK OF WEST AFRICAN 
STATES 

972,284. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Central
Bank of West African States / La Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest.

972,284. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Central Bank of West African States / La Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

BANCO CENTRAL DOS ESTADOS DA 
AFRICA OCIDENTAL 

972,332. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Central
Bank of West African States / La Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest.

972,332. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Central Bank of West African States / La Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

BCEAO 
972,333. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Central
Bank of West African States / La Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest.
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972,333. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Central Bank of West African States / La Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

 

972,334. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Central
Bank of West African States / La Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest.

972,334. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Central Bank of West African States / La Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

European Food Safety Authority 
972,335. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,335. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.

Autorité européenne de sécurité des 
aliments 

972,336. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,336. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.

Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit 

972,337. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,337. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.

Autorità europea per la sicurezza 
alimentare 

972,338. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,338. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.

EFSA 
972,339. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,339. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.
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972,340. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Food Safety Authority / L’autorité européenne de sécurité des
aliments.

972,340. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de European Food Safety Authority / L’autorité
européenne de sécurité des aliments.
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