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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. 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.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
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.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à 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. S'il existe une date de priorité, elle 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.

FILING DATES
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 a priority 
filing date, it 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
Toute personne ayant un motif valable 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 accompagnée du droit 
prescrit.
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Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
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marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,124,577. 2001/12/07. Votorantim Participações S/A, Rue 
Amauri, 255 - 13o Andar, Sao Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cement namely portland cement; mortar namley 
building mortar; lime, namely non-agricultural lime; rigid non-
metallic tubes namely tubes for hydraulic applications; asphalt, 
pitch and bitumen. Used in BRAZIL on wares. Registered in or 
for BRAZIL on August 07, 2007 under No. 822359758 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment, nommément ciment portland; 
mortier, nommément mortier de construction; chaux, 
nommément chaux non agricole; tuyaux rigides non métalliques, 
nommément tubes pour applications hydrauliques; asphalte, brai 
et bitume. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 07 août 2007 sous le No. 
822359758 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,915. 2002/03/22. Global Payments Inc., 10 Glenlake 
Parkway, North Tower, Atlanta, Georgia 30328, 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

@VANTAGE
SERVICES: Financial transaction processing and information 
management services, namely electronic payment processing, 
cash management and electronic data interchange services; 
credit, debit, electronic bank verification and guarantee services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sservices de traitement des transactions financières 
et de gestion de l'information, nommément traitement de 
paiements électroniques, services de gestion de la trésorerie et 
d'échange électronique de données; services de crédit, de débit, 
de vérification électronique bancaire et de garantie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,545. 2002/08/12. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD FIELD
WARES: Printed materials, namely, books, brochures, 
programs, and magazines relating to entertainment or sporting 
events; stationery, namely, letterhead, envelopes, adhesive 
stickers, note pads, note paper pads, note pad holders, business 
card holders, posters, calendars, and trading cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
programmes et magazines ayant trait à des évènements de 
divertissement ou sportifs; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, autocollants adhésifs, blocs-notes, 
blocs-notes de papier, porte-blocs-notes, porte-cartes 
professionnelles, affiches, calendriers et cartes à collectionner. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,556. 2002/08/12. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD FIELD
WARES: Sports related collectibles, football and stadium 
merchandise related to events and activities held at the stadium, 
namely, key fobs not made of metal, key tags not made of metal, 
key chains not made of metal, and key rings not made of metal, 
non-metal license plates, non-metal money clips, hand-held and 
wall mirrors, desk ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood, plaques, stools, seat cushions, portable chairs, pillows, 
non-metal clamps, plastic flags, plastic storage bins, non-metal 
key holders, plastic name badges, picture frames, and plastic 
pendants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles à collectionner ayant trait au sport, 
marchandises pour le football et les stades concernant des 
activités et des évènements qui se déroulent dans un stade, 
nommément breloques porte-clés non faites de métal, étiquettes 
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à clés non faites de métal, chaînes porte-clés non faites de métal 
et anneaux porte-clés non faits de métal, plaques 
d'immatriculation non métalliques, pinces à billets non 
métalliques, miroirs portatifs et muraux, ornements de bureau en 
plâtre, plastique, cire et bois, plaques, tabourets, coussins de 
siège, chaises portatives, oreillers, pinces non métalliques, 
drapeaux en plastique, bacs de rangement en plastique, porte-
clés non métalliques, insignes d'identité en plastique, cadres et 
pendentifs en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,154,220. 2002/09/30. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing and 
leasing stadium facilities for sporting events, exhibitions, 
concerts, meetings, seminars and conventions; operating 
stadium parking, concession, security, catering and restaurant 
facilities; providing radio and television broadcast facilities in 
connection with stadium events; and licensing and operating 
stadium suites for event-viewing purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à 
disposition et location d'installations de stade pour des 
évènements sportifs, des expositions, des concerts, des 
réunions, des conférences et des congrès; exploitation d'un parc 
de stationnement, d'installations de concession, de sécurité, de 
traiteur et de restaurants; offre d'installations de radiodiffusion et 
de télédiffusion relativement à des évènements se déroulant 
dans un stade; octroi de licences d'utilisation et exploitation de 
loges de stade pour assister à des évènements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,157,081. 2002/10/28. Unishippers Global Logistics, LLC, 746 
East Winchester Street, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84107, 
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

SERVICES: Promoting and marketing the services of companies
that provide overnight, airfreight, express truck, express ground, 
deferred ground, small package, heavy freight, rail, ocean, 
intermodal and other transportation and delivery services by the 
distribution of printed promotional materials and by rendering 
sales representative services for such companies; providing 

business management services and franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
businesses that promote, market and sell  the services of 
companies that provide overnight, airfreight, express truck, 
express ground, deferred ground, small package, heavy freight, 
rail, ocean, intermodal and other transportation and delivery 
services; pick-up, transportation and delivery services, namely, 
the pick-up, transportation and delivery of packages via 
overnight air, airfreight, express truck, express ground, deferred 
ground, heavy freight, rail and ocean. Priority Filing Date: April 
26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/401,690 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 
25, 2005 under No. 3,009,096 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des services d'entreprises 
qui offrent de services de transport et de livraison le lendemain, 
par voie aérienne, par camions de livraison expresse, par voie 
terrestre expresse, par voie terrestre différée, de petits colis, de 
marchandises lourdes, par voie ferroviaire, par voie maritime, 
par des moyens intermodaux et par d'autres moyens de 
transport au moyen de la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et en offrant des services de représentants de 
commerce pour ces entreprises; offre de services de gestion
d'entreprise et de franchisage, nommément aide technique dans 
la mise en place et/ou l'exploitation d'entreprises qui font la 
promotion, le commerce et la vente de services d'entreprises qui 
offrent des services de transport et de livraison le lendemain, par 
voie aérienne, par camions de livraison expresse, par voie 
terrestre expresse, par voie terrestre différée, de petits colis, de 
marchandises lourdes, par voie ferroviaire, par voie maritime, 
par des moyens intermodaux et par d'autres moyens de 
transport; services de ramassage, de transport et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis le 
lendemain, par voie aérienne, par camions de livraison 
expresse, par voie terrestre expresse, par voie terrestre différée, 
de marchandises lourdes, par voie ferroviaire et par voie 
maritime. Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/401,690 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 
3,009,096 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,172,764. 2003/03/28. Air Line Pilots Association, 535 Herndon 
Parkway, Herndon, Virginia, 22070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of air line pilots by providing business information about 
the air line industry and by providing employment information 
regarding commercial pilots in the air line industry. Priority Filing 
Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/501843 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3275646 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des pilotes de ligne par l'offre de renseignements 
commerciaux sur l'industrie du transport aérien et par la diffusion 
de renseignements sur les emplois concernant les pilotes 
professionnels dans l'industrie du transport aérien. Date de 
priorité de production: 27 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/501843 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 07 août 2007 sous le No. 3275646 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,174,366. 2003/04/10. Diamond Scent Limited, Trident 
Chambers, Wickhams Quay, Road Town, 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

COMBATSWORLD
WARES: Stationery namely, writing paper, greeting cards, 
envelopes and postcards; printed matter namely, books, 
magazines, posters, comic books, activity books, colouring 
books, notebooks, address books, periodicals, posters, comic 

books, activity books, colouring books, note books, trading 
cards, stickers, decalcomanias; bookmarks; artists' materials 
namely, sketchbooks, sketchpads, paint sets and paint brushes; 
writing or drawing implements namely, pens, pencils, highlighting 
markers and colouring markers; calendars; organizers (non-
electronic); instructional and teaching materials, namely 
guidebooks; office requisites namely, paper trays, pencil holders, 
paper c l ip  holders, desk pads, tape dispensers; erasers, 
sharpeners; rulers; rub down transfers; stationery portfolios; 
albums namely, photo albums and scrapbook albums; wrapping 
and packaging materials namely, wrapping paper, ribbons, bows, 
hang tags and plastic sachets, gift wrap, gift tags, gift boxes; 
greeting cards; paper party goods; paper party decorations; cork 
boards; chalk boards; memorandum boards; stamp albums; 
manuals; scrap books; photographs; paper or cardboard models; 
adhesives for office or domestic use; sticky tape; paper; paint 
brushes; paperweights; pencil sets; pencil or pen boxes; 
organizers namely, desk organizers for paper clips, pens and 
pencils and paper; paper napkins; postcards; modelling materials 
namely, modeling clay and mouldable dough; sheet music; 
clothing namely, athletic clothing, dress clothing, casual clothing; 
footwear namely, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
boots, slippers, sandals; headgear namely, hats, caps and 
visors. SERVICES: (1) 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 other; directory services to help locate 
people, places, organizations, phone numbers, home pages, and 
electronic mail addresses; creating indices of information, sites, 
and other resources available on communications and computer 
networks; searching and retrieving for other information, sites 
and other resources available on communications and computer 
networks; promotional services namely, promoting the sale 
goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; business management; business 
administration; compilation and transcription of data; compilation 
of advertisements for use as web pages on the Internet; 
compilation of directories for publishing on the Internet; provision 
of space on websites for advertising goods and services; 
database and data processing services; management of 
incentive plans. (2) Financial services namely, financial analysis, 
financial clearing houses, financial exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, student loan information, 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, securities, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; credit and debit card services; fund investments; 
fund transfers; insurance consultancy; capital investment; issue 
of tokens of value; financial management. (3) 
Telecommunications services namely, providing multiple user 
access to a global computer games network; electronic mail 
services; Internet communication services namely, data and 
voice telecommunications, data processing services, satellite 
communication services; providing telephone communications 
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via global communication and computer networks; transmission 
of messages amongst remote users via telephone, on-line, cable 
or satellite systems; electronic transmissions of data, images, 
and documents via computer terminals and networks; electronic 
store and forward messaging; broadcasting services namely, 
audio, radio, television, video; broadcasting and delivery of 
audio, video, and/or multimedia content by means of radio, 
cellular, and wireless communications, television, cable 
television, closed circuit, electronic communications or computer 
networks; paging services; telephone communication services 
namely, cellular telephone services, local and long distance 
telephone services, mobile telephone communication services, 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities, telephone answering services, telephone 
calling card services, telephone information service featuring 
information on a wide variety of topics of general interest to the 
consuming public, telephone installation and repair, telephone 
shop-at-home services; providing multiple user access to bulletin 
boards and communications and computer networks for the 
transfer and dissemination of a wide range of data and 
information; providing a wide range of general interest 
information via communications and computer networks; 
providing access to a computer database and/or bulletin board in 
the fields of video, computer and electronic games, providing 
reference materials in relation to video, computer and electronic 
games; providing on-line bulletin boards; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among communications 
and computer network users; operating search engines. (4) 
Entertainment services namely, video, computer and electronic 
games, transmission and broadcasting of television shows all 
provided by means of radio, television, telephone, wireless 
telegraphy, telecommunications apparatus, microwave, 
electronic media, broadcast or communications satellite; 
providing online computer games; gaming services namely, 
online gambling, computer, video and electronic games services, 
multiple player computer, video or electronic games services, all 
provided from a database or the Internet; entertainment services 
provided by WAP or other wireless media or by wired 
connections; entertainment, educational, instructional and 
information services for video, computer and electronic games, 
all provided by means of radio, television, telephone, wireless 
telegraphy, telecommunications apparatus, microwave, 
electronic media, broadcast or communications satellite; 
production and presentation of data, images, graphics, animated 
images, sounds and the like information, all for broadcasting or 
transmission in connection with or relating to television 
programmes or television films; provision, production, 
development, composition, presentation, distribution and 
networking of interactive television, interactive games, interactive 
entertainment and interactive competition services, of television 
and radio and telephone programmes and of electronic mail and 
of films and sound and video recordings; organization, 
production and presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes, namely music concerts, music shows; 
organization, production and presentation of competitions, 
contests, games and quizzes, studio entertainment and audience 
participation events provision of entertainment and education for 
accessing via communication and computer networks; 
production and presentation of television programmes and 
television films; production of video and audio recordings; 
development and production and distribution of games, audio 
and video recordings, films, compact discs, CD-ROMS, CDI's, 

DVD's, software, programs and other data and parts, fittings 
peripherals and accessories for all the foregoing; organization of 
events and tournaments relating to computer and video games; 
providing electronic publications (not downloadable); operating 
chat rooms; rental of toys, games, playthings, parts, fittings, 
peripherals and accessories for all the aforesaid, software, audio 
and video recordings, cinematographic films, compact discs, 
DVD's, CD-ROMS, ROM cartridges, CDI's, computer hardware 
and apparatus for use with playing games; provision of 
information relating to all the foregoing. (5) Online computer 
services namely, computer software design, computer games 
design, e-mail services, providing custom-built computer 
workstations; maintenance, updating and design of computer 
software and programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to computers 
and computer network facilities; computer rental; design, drawing 
and commissioned writing, all for the compilation of web pages 
on the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others; installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer database. 
Priority Filing Date: March 17, 2003, Country: OHIM (EC), 
Application No: 3085016 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 28, 2006 under No. 
3085016 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, cartes de souhaits, enveloppes et cartes postales; 
imprimés, nommément livres, magazines, affiches, bandes 
dessinées, livres d'activités, livres à colorier, carnets, carnets 
d'adresses, périodiques, affiches, illustrés, cahiers d'activités, 
cahiers à colorier, carnets, cartes à collectionner, autocollants, 
décalcomanies; signets; matériel d'artiste, nommément cahiers à 
croquis, tablettes de croquis, nécessaires de peinture et 
pinceaux; instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, surligneurs et marqueurs de couleur; 
calendriers; range-tout (non électroniques); matériel éducatif, 
nommément guides; fournitures de bureau, nommément 
corbeilles à documents, porte-crayons, porte-trombones, sous-
main, dévidoirs de ruban adhésif; gommes à effacer, taille-
crayons; règles; décalcomanies à friction; nécessaires de 
correspondance; albums, nommément albums photos et 
scrapbooks; matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, rubans, boucles, étiquettes volantes et sachets en 
plastique, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, boîtes-
cadeaux; cartes de souhaits; articles de fête en papier; 
décorations en papier pour fêtes; tableaux en liège; tableaux 
noirs; tableaux d'affichage de bulletins; albums de timbres; 
manuels; scrapbooks; photographies; modèles en papier ou en 
carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban adhésif; 
papier; pinceaux; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes 
à crayons ou à stylos; range-tout, nommément range-tout pour 
trombones, stylos et crayons ainsi que papier; serviettes de table 
en papier; cartes postales; matériaux de modelage, nommément 
pâte à modeler et pâte malléable; partitions; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs 
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1) 
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Publicité de marchandises et de services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de répertoire 
pour localiser des personnes, endroits, organismes, numéros de 
téléphone, pages d'accueil et adresses de courrier électronique; 
création de répertoires d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques et de 
communication; recherche et récupération de renseignements, 
de sites et de ressources supplémentaires disponibles sur des 
réseaux informatiques et de communication; services de 
promotion, nommément promotion de vente de marchandises et 
de services par la distribution d'imprimés et de concours 
promotionnels; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
compilation et transcription de données; compilation de 
publicités utilisées comme pages Web; compilation de 
répertoires pour la publication sur Internet; offre d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de marchandises et de services; 
services de base de données et de traitement de données; 
gestion de programmes d'encouragement. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambres de 
compensation financière, échange de données financières entre 
les institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, investissements financiers 
dans les domaines des marchandises, de l'or, des billets de 
placement, des fonds communs de placement, de l'immobilier, 
des valeurs mobilières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de la recherche en finance, de 
l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
d'appréciation et d'évaluation fiscales, de préparation de 
déclarations de revenus, de services d'assurance, de conseil en 
placement, de financement de crédit-bail immobilier, de prêts, de 
services de fonds communs de placement; services de cartes de 
crédit et de débit; placements de fonds; transferts de fonds; 
conseil en assurance; investissement de capitaux; émission de 
jetons de valeur; gestion financière. (3) Services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau mondial de jeux informatiques; services de courriel; 
services de communication par Internet, nommément services 
de télécommunication de données et de la voix, services de 
traitement de données, services de communication par satellite; 
offre de services de téléphonie au moyen de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; transmission de 
messages entre les utilisateurs à distance par téléphone, en 
ligne, par câble ou par systèmes satellites; transmission 
électronique de données, d'images et de documents au moyen 
de terminaux et de réseaux informatiques; services de 
messagerie de stockage et de retransmission électroniques; 
services de diffusion, nommément diffusion audio, vidéo, 
radiodiffusion, télédiffusion; diffusion et transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo et/ou de contenu multimédia au moyen 
de la radio, d'appareils de communication cellulaire et sans fil, 
de la télévision, de la câblodistribution, de circuits fermés, de 
réseaux de communication électroniques ou de réseaux 
informatiques; services de radiomessagerie; services de 
communication téléphonique nommément services de téléphonie 
cellulaire, services téléphoniques locaux et interurbains, services 

de téléphonie mobile, services de surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et d'envoi d'avis aux installations 
d'urgence, services de réponse téléphonique, services de cartes 
d'appel, service de renseignements téléphoniques offrant une 
vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, services d'installation et de réparation 
téléphoniques, services de magasinage à domicile par 
téléphone; offre d'accès multiutilisateur à des babillards et à des 
réseaux informatiques et de communication pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail de données et de renseignements; 
offre d'une vaste gamme de renseignements d'intérêt général au 
moyen de réseaux informatiques et de communication; offre 
d'accès à une base de données et/ou à un babillard électronique 
dans les domaines des jeux vidéo, informatiques et 
électroniques, offre de documents de référence concernant les 
jeux vidéo, informatiques et électroniques; offre de babillards 
électroniques en ligne; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs de réseaux de 
communication et informatiques; exploitation de moteurs de 
recherche. (4) Services de divertissement, nommément jeux 
vidéo, informatiques et électroniques, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, tous les services étant offerts au 
moyen de la radio, de la télévision, de la téléphonie, de 
radiotélégraphie, d'appareils de télécommunication, de micro-
ondes, de médias électroniques, de satellites de radiodiffusion 
ou de communication; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux, nommément services de jeux d'argent en ligne, 
services de jeux informatiques, vidéo et électroniques, services 
de jeux multiutilisateur informatiques, vidéo ou électroniques, 
tous offerts à partir d'une base de données ou sur Internet; 
services de divertissement offerts par le protocole WAP ou 
d'autres supports sans fil ou par des connexions filées; services 
de divertissement, d'éducation, de pédagogie et d'information 
sur les jeux vidéo, informatiques et électroniques, tous offerts au 
moyen de la radio, de la télévision, de la téléphonie, de la 
radiotélégraphie, d'appareils de télécommunication, de micro-
ondes, de médias électroniques, de satellites de radiodiffusion et 
de communication; production et présentation de données, 
d'images, d'illustrations, d'images animées, de contenu audio et 
de renseignements connexes, tous pour la diffusion ou la 
transmission ayant trait aux émissions de télévision ou aux 
téléfilms; offre, production, conception, composition, 
présentation, distribution et mise en réseau de services de 
télévision interactive, de jeux interactifs, de divertissement 
interactif et de compétition interactive, d'émissions télévisées, 
radiophoniques et téléphoniques et de courriel ainsi que 
d'enregistrements de films et de contenu audio et vidéo; 
organisation, production et présentation d'évènements à des fins 
éducatives, culturelles et de divertissement, nommément 
concerts de musique, spectacles de musique; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux 
et de jeux-questionnaires, d'évènements en studio axés sur le 
divertissement et sur la participation du public, offre de services 
de divertissement et éducatifs par des réseaux de 
communication et informatiques; production et présentation 
d'émissions de télévision et de téléfilms; production 
d'enregistrements vidéo et audio; conception et production ainsi 
que distribution de jeux, d'enregistrements audio et vidéo, de 
films, de disques compacts, de CD-ROM, de CD interactifs, de 
DVD, de logiciels, de programmes et d'autres données ainsi que 
de pièces, d'articles, de périphériques et d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; organisation 
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d'évènements et de tournois ayant trait aux jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques (non téléchargeables); 
exploitation de bavardoirs; location de jouets, de jeux, d'articles 
de jeu, de pièces, d'articles, de périphériques et d'accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, logiciels, 
enregistrements audio et vidéo, films, disques compacts, DVD, 
CD-ROM, cartouches ROM, CD interactifs, matériel et appareils 
informatiques utilisés avec les jeux; diffusion d'information ayant 
trait à toutes les marchandises susmentionnées. (5) Services 
informatiques en ligne, nommément conception de logiciels, 
conception de jeux informatiques, services de courriel, offre de 
postes de travail personnalisés; maintenance, mise à jour et 
conception de logiciels et de programmes; services de 
programmation informatique; préparation et diffusion 
d'information concernant les ordinateurs et les installations de 
réseaux informatiques; location d'ordinateurs; conception, 
représentation graphique et rédaction sur commande, tous pour 
la compilation de pages Web sur Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
installation et maintenance de logiciels; crédit-bail de temps 
d'accès à une base de données. Date de priorité de production: 
17 mars 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3085016 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 septembre 
2006 sous le No. 3085016 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.

1,183,580. 2003/07/21. Automatic Princess Holdings, LLC, C/O 
Gelfand, Rennert & Feldman LLP, 360 Hamilton Avenue, White 
Plains, NY 10601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUTOMATIC PRINCESS
WARES: Clothing, namely tank tops. Priority Filing Date: 
January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/206083 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. 3419680 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs. Date
de priorité de production: 22 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/206083 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. 3419680 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,203. 2003/12/19. Basco PI S.E.C. / Basco IP L.P., 6125 
chemin de la Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C8 
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: Men's and ladies' clothing and accessories, namely 
fleece jackets, jerseys, polo shirts, pullovers, sweatshirts, 
turtlenecks, bermuda pants, bib overalls, leggings, overalls, 
shorts, slacks, sweatpants, trousers, unconstructed suits, 
bathing suits and swimwear, bikinis, exercise wear, namely, 
jogging suits, performance wear, namely, track pants, underwear 
and sleepwear, namely bras, corsets, camisoles, dressing 
gowns, hosiery, nightgowns, nighties, pyjamas, robes, socks, 
teddies, tights, undergarments, undershirts, undershorts, 
bustiers, bodysuits, outerwear, namely cover-ups, melton jackets 
with leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski 
pants, snowsuits, windbreakers, windshirts, headwear, namely 
caps, earbands, face masks, hats, headbands, rainhats, toques, 
visors, accessories, namely ascots, belts, braces, gloves, 
handkerchiefs, mittens, neck warmers, shawls, waistbands; 
children's clothing and accessories, namely blouses, jackets, 
pullovers, shirts, sweat shirts, sweaters, T-shirts, baby bibs, 
jeans, shorts, suits, overalls, sleepwear, socks, hosiery, 
swimwear, outerwear, mittens, scarves; gloves, hats, 
accessories, namely belts; hair accessories, namely barrettes, 
decorative elastic bands, head bands; toiletries and personal 
care accessories, namely baby care products, namely shampoo, 
bath oil lotion, oil, talc and powder, make-up products, namely 
blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors, cover up creams, 
creams and lotions to remove make-up from the face and eyes, 
eye pencils, eye shadow, foundation, lip conditioner, lip gloss, lip 
pencils, lipsticks, mascara, brow pencils, face powders, make-up 
brushes, shaving products, namely preshave and aftershave 
creams, aftershave, shaving creams, body care products, 
namely antiperspirants and deodorants, bath brushes, bath gel, 
bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion, body powder, body 
talc, body treatments, namely, body cream, body masks and 
body scrubs, bubble bath, cleansers, face lotions, face 
moisturisers, facial clay, liquid soap, massage oils, moisturisers, 
nail brushes, non-medicated foot balms, oils, soaps, tonics, 
natural sponges, headbands, toilet gloves, conditioners, hair 
brushes, hair lotions and gels, scalp oil treatments, shampoos, 
cologne, eau de perfume, body fragrances, perfume, 
aromatherapy oils; leather and imitation leather goods and 
accessories therefor, namely footwear namely boots, sandals, 
shoes, slippers, snowshoes, belts, journals, saddle soap, water 
repellent spray, shoe polish, shoehorns; watch accessories, 
watch bands, watch ornamentation, namely, watch straps, 
watches, miscellaneous items, namely eyeglasses cases, 
eyeglasses frames, eyeglasses, sunglasses frames, sunglasses, 
jewelry boxes, jewelry, namely bracelets, earrings, necklaces, 
rings, watches, stuffed toys. SERVICES: Operation of a 



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 8 December 24, 2008

business specializing in the retail sales of men's, ladies' and 
children's clothing and accessories, personal care products, 
household furniture and accessories, and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément vestes molletonnées, jerseys, polos, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, bermudas, 
salopettes, caleçons longs, combinaisons, shorts, pantalons 
sport, pantalons d'entraînement, pantalons, costumes 
déstructurés, maillots et vêtements de bain, bikinis, vêtements 
d'exercice, nommément ensembles de jogging, vêtements de 
sport, nommément pantalons molletonnés, sous-vêtements et 
vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge, corsets, 
camisoles, robes de chambre, bonneterie, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussettes, 
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de 
corps, culottes, bustiers, combinés, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-maillots, vestes de melton à manches en 
cuir, parkas, ponchos, imperméables, coquilles, pantalons de 
ski, habits de neige, coupe-vent, chemises coupe-vent, couvre-
chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, masques de 
beauté, chapeaux, bandeaux, chapeaux contre la pluie, tuques, 
visières, accessoires, nommément ascots, ceintures, bretelles, 
gants, mouchoirs, mitaines, cache-cous, châles, ceintures 
montées; vêtements et accessoires pour enfants, nommément 
chemisiers, vestes, pulls, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, bavoirs, jeans, shorts, costumes, 
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de bain, vêtements d'extérieur, mitaines, foulards; 
gants, chapeaux, accessoires, nommément ceintures; 
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux 
élastiques décoratifs, bandeaux; articles de toilette et 
accessoires de soins personnels, nommément produits de soins 
pour bébés, nommément shampooing, lotion d'huile pour le bain, 
huile, talc et poudre, produits de maquillage, nommément fard à 
joues, fixateur de sourcils, correcteurs, miroirs de maquillage, 
crèmes correctrices, crèmes et lotions de démaquillage pour le 
visage et les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, 
fond de teint, hydratant à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, rouges à lèvres, mascara, crayons à sourcils, poudres 
pour le visage, pinceaux et brosses pour maquillage, produits de 
rasage, nommément crèmes avant-rasage et après-rasage, 
après-rasage, crèmes à raser, produits de soins du corps, 
nommément antisudorifiques et déodorants, brosses de toilette, 
gel et lait de bain, minéraux pour le bain, huile de bain, lotion et 
poudre pour le corps, poudre de talc, traitements corporels, 
nommément crème pour le corps, masques et désincrustants 
pour le corps, bain moussant, nettoyants, lotions, hydratants et 
argile pour le visage, savon liquide, huiles de massage, 
hydratants, brosses à ongles, baumes non médicamenteux pour 
les pieds, huiles, savons, tonifiants, éponges naturelles, 
bandeaux, gants de toilette, revitalisants, brosses à cheveux, 
lotions et gels capillaires, traitements à l'huile pour le cuir 
chevelu, shampooings, eau de Cologne, eau de parfum, parfums 
pour le corps, parfums, huiles pour aromathérapie; articles en 
cuir et en similicuir ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
articles chaussants nommément bottes, sandales, chaussures, 
pantoufles, raquettes, ceintures, journaux, savon pour selle, 
vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussures, chausse-pieds; 
accessoires et bracelets de montre, articles décoratifs pour 
montres, nommément bracelets de montre, montres, articles 

divers, nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, 
lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, boîtes 
à bijoux, bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, montres, jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail 
de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, de produits de soins personnels, de mobilier et 
d'accessoires pour la maison et d'articles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,200,206. 2003/12/19. Basco PI S.E.C. / Basco IP L.P., 6125 
chemin de la Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

HEMISPHERE
WARES: (1) Men's and ladies' clothing and accessories, namely 
vests, blouses, T-shirts, tank-tops, cardigans, blazers, sweaters, 
capes, kimonos, jackets, dresses, jumpers, skirts, pants, suits, 
pantskirts, gaiters, gauchos, underwear, namely panties, boxer 
shorts, slips, camisoles; children's clothing and accessories, 
namely dresses, skirts, pants. (2) Men's and ladies' clothing and 
accessories, namely shirts, pants, jeans, coats, scarves, ties. (3) 
Men's and ladies' clothing and accessories, namely fleece 
jackets, jerseys, polo shirts, pullovers, sweatshirts, turtlenecks, 
bermuda pants, bib overalls, leggings, overalls, shorts, slacks, 
sweatpants, trousers, unconstructed suits, bathing suits and 
swimwear, bikinis, exercise wear, namely, jogging suits, 
performance wear, namely, track pants, underwear and 
sleepwear, namely bras, corsets, camisoles, dressing gowns, 
hosiery, nightgowns, nighties, pyjamas, robes, socks, teddies, 
tights, undergarments, undershirts, undershorts, bustiers, 
bodysuits, outerwear, namely cover-ups, melton jackets with 
leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants, 
snowsuits, windbreakers, windshirts, headwear, namely caps, 
earbands, face masks, hats, headbands, rainhats, toques, 
visors, accessories, namely ascots, belts, braces, gloves, 
handkerchiefs, mittens, neck warmers, shawls, waistbands; 
children's clothing and accessories, namely blouses, jackets, 
pullovers, shirts, sweat shirts, sweaters, T-shirts, baby bibs, 
jeans, shorts, suits, overalls, sleepwear, socks, hosiery, 
swimwear, outerwear, mittens, scarves; gloves, hats, 
accessories, namely belts; hair accessories, namely barrettes, 
decorative elastic bands, head bands; toiletries and personal 
care accessories, namely baby care products, namely shampoo, 
bath oil lotion, oil, talc and powder, make-up products, namely 
blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors, cover up creams, 
creams and lotions to remove make-up from the face and eyes, 
eye pencils, eye shadow, foundation, lip conditioner, lip gloss, lip 
pencils, lipsticks, mascara, brow pencils, face powders, make-up 
brushes, shaving products, namely preshave and aftershave 
creams, aftershave, shaving creams, body care products, 
namely antiperspirants and deodorants, bath brushes, bath gel, 
bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion, body powder, body 
talc, body treatments, namely, body cream, body masks and 
body scrubs, bubble bath, cleansers, face lotions, face 
moisturisers, facial clay, liquid soap, massage oils, moisturisers, 
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nail brushes, non-medicated foot balms, oils, soaps, tonics, 
natural sponges, headbands, toilet gloves, conditioners, hair 
brushes, hair lotions and gels, scalp oil treatments, shampoos, 
cologne, eau de perfume, body fragrances, perfume, 
aromatherapy oils; leather and imitation leather goods and 
accessories therefor, namely footwear namely boots, sandals, 
shoes, slippers, snowshoes, belts, journals, saddle soap, water 
repellent spray, shoe polish, shoehorns; watch accessories, 
watch bands, watch ornamentation, namely, watch straps, 
watches, miscellaneous items, namely eyeglasses cases, 
eyeglasses frames, eyeglasses, sunglasses frames, sunglasses, 
jewelry boxes, jewelry, namely bracelets, earrings, necklaces, 
rings, watches, stuffed toys. SERVICES: Operation of a 
business specializing in the retail sales of men's, ladies' and 
children's clothing and accessories, personal care products, 
household furniture and accessories, and sporting goods. Used
in CANADA since at least as early as September 1994 on wares 
(1) and on services; September 1997 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes 
et femmes, nommément gilets, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, cardigans, blazers, chandails, capes, kimonos, 
vestes, robes, chasubles, jupes, pantalons, costumes, jupes-
culottes, guêtres, pantacourts, sous-vêtements, nommément 
culottes, boxeurs, slips, camisoles; vêtements et accessoires 
pour enfants, nommément robes, jupes, pantalons. (2) 
Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, 
nommément chemises, pantalons, jeans, manteaux, foulards, 
cravates. (3) Vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément vestes molletonnées, jerseys, polos, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, bermudas, 
salopettes, caleçons longs, combinaisons, shorts, pantalons 
sport, pantalons d'entraînement, pantalons, costumes 
déstructurés, maillots et vêtements de bain, bikinis, vêtements 
d'exercice, nommément ensembles de jogging, vêtements de 
sport, nommément pantalons molletonnés, sous-vêtements et 
vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge, corsets, 
camisoles, robes de chambre, bonneterie, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussettes, 
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de 
corps, culottes, bustiers, combinés, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-maillots, vestes de melton à manches en 
cuir, parkas, ponchos, imperméables, coquilles, pantalons de 
ski, habits de neige, coupe-vent, chemises coupe-vent, couvre-
chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, masques de 
beauté, chapeaux, bandeaux, chapeaux contre la pluie, tuques, 
visières, accessoires, nommément ascots, ceintures, bretelles, 
gants, mouchoirs, mitaines, cache-cous, châles, ceintures 
montées; vêtements et accessoires pour enfants, nommément 
chemisiers, vestes, pulls, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, bavoirs, jeans, shorts, costumes, 
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de bain, vêtements d'extérieur, mitaines, foulards; 
gants, chapeaux, accessoires, nommément ceintures; 
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux 
élastiques décoratifs, bandeaux; articles de toilette et 
accessoires de soins personnels, nommément produits de soins 
pour bébés, nommément shampooing, lotion d'huile pour le bain, 
huile, talc et poudre, produits de maquillage, nommément fard à 
joues, fixateur de sourcils, correcteurs, miroirs de maquillage, 
crèmes correctrices, crèmes et lotions de démaquillage pour le 

visage et les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, 
fond de teint, hydratant à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, rouges à lèvres, mascara, crayons à sourcils, poudres 
pour le visage, pinceaux et brosses pour maquillage, produits de 
rasage, nommément crèmes avant-rasage et après-rasage, 
après-rasage, crèmes à raser, produits de soins du corps, 
nommément antisudorifiques et déodorants, brosses de toilette, 
gel et lait de bain, minéraux pour le bain, huile de bain, lotion et 
poudre pour le corps, poudre de talc, traitements corporels, 
nommément crème pour le corps, masques et désincrustants 
pour le corps, bain moussant, nettoyants, lotions, hydratants et 
argile pour le visage, savon liquide, huiles de massage, 
hydratants, brosses à ongles, baumes non médicamenteux pour 
les pieds, huiles, savons, tonifiants, éponges naturelles, 
bandeaux, gants de toilette, revitalisants, brosses à cheveux, 
lotions et gels capillaires, traitements à l'huile pour le cuir 
chevelu, shampooings, eau de Cologne, eau de parfum, parfums 
pour le corps, parfums, huiles pour aromathérapie; articles en 
cuir et en similicuir ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
articles chaussants nommément bottes, sandales, chaussures, 
pantoufles, raquettes, ceintures, journaux, savon pour selle, 
vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussures, chausse-pieds; 
accessoires et bracelets de montre, articles décoratifs pour 
montres, nommément bracelets de montre, montres, articles 
divers, nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, 
lunettes, montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, boîtes 
à bijoux, bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, montres, jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail 
de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, de produits de soins personnels, de mobilier et 
d'accessoires pour la maison et d'articles de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,200,621. 2003/12/29. Powermate Corporation, 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

POWERMATE
WARES: Pumps, namely, sump pumps and engine driven trash 
pumps; solar panels, solar collectors, solar chargers, solar power 
generators; telephones; radios; CD players. Priority Filing Date: 
December 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/345,446 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de vidange et 
pompes à résidus à moteur; panneaux, capteurs et chargeurs 
solaires, générateurs solaires; téléphones; radios; lecteurs de 
CD. Date de priorité de production: 24 décembre 2003, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/345,446 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,934. 2004/03/03. SPANX, INC., 800 A East Morningside 
Drive, Atlanta, Georgia 30092, 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

SARA BLAKELY
Consent from SARA BLAKELY is of record.

WARES: Pantyhose, women's undergarments, underwear, body 
shapers, footless pantyhose and fishnet pantyhose. Used in 
CANADA since at least as early as October 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under 
No. 2,588,644 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement de SARA BLAKELY a été déposé.

MARCHANDISES: Bas-culottes, vêtements de dessous pour 
femmes, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bas-
culottes sans pieds et bas-culottes en résille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 
2,588,644 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.

1,220,999. 2004/06/18. 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

IPCENTRICITY
WARES: Computer software and computer programs for the 
purpose of enabling the integration of transfer and voice, fax, 
video and data transmissions on a single internet protocol (IP) 
based network and enabling the development of strategies, 
structures, processes and systems for the marketing and 
delivery of communication products. SERVICES: Transmission 
services namely design, planning, integration, deployment, 
maintenance and management of Internet Protocol based 
telecommunication applications used by others to provide their 
customers with Internet Protocol based telecommunication 
applications; telecommunications support services, namely 
technology evaluation and testing services, technology and 
telecommunications planning and development services, 
consulting and development services for the telecommunications 
industry relating to strategic decision-making on economic and 
business models, organization structure, process design, 
technology and systems; services of migration of 
telecommunications onto a single IP centric core and access 
network, namely consulting and development services enabling 
technology upgrade and product development in the area of 

voice and data transmission; consulting services in the field of 
telecommunications, network management and development, 
voice telephony and internet protocol, technology evaluation and 
planning, systems integration, program development, 
infrastructure and management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
l'intégration et le transfert de transmissions de voix, de 
télécopies, de vidéos et de données sur un seul réseau fondé 
sur le protocole IP et aide à l'élaboration de stratégies, de 
structures, de processus et de systèmes pour le marketing et la 
fourniture de produits de communication. SERVICES: Services 
de transmission, nommément conception, planification, 
intégration, déploiement, entretien et gestion d'applications de 
télécommunication sur protocole IP utilisées par des tiers pour 
leur permettre d'offrir à leurs clients des applications de 
télécommunication sur protocole IP; soutien technique en 
télécommunications, nommément services d'évaluation et 
d'essais de technologies, services de planification et de 
développement de technologies et de télécommunications, 
services de conseil et de développement pour l'industrie des 
télécommunications ayant trait à la prise de décisions 
stratégiques quant aux modèles économiques et aux modèles 
de gestion, à la structure des organisations, à la conception de 
processus, aux technologies et aux systèmes; services de 
migration de télécommunications vers un seul réseau IP 
d'infrastructure et d'accès unique, nommément services de 
conseil et de développement pour la mise à niveau 
technologique et le développement de produits dans le domaine 
de la transmission vocale et de données; services de conseil 
dans les domaines des télécommunications, de la gestion et du 
développement de réseaux, de la téléphonie vocale et des 
protocoles Internet, de l'évaluation et de la planification 
technologique, de l'intégration des systèmes, du développement 
de programmes et des services d'infrastructure et de gestion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,228,289. 2004/08/20. HA North American Sales AB, 
Drottninggatan 104, SE-104 30, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RESTYLANE CONTOURA
WARES: Non-medicated preparations containing hyaluronic acid 
for augmentation of soft tissue and smoothing out fine lines and 
wrinkles; pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in augmentation of soft tissue; tissue 
augmentation kits consisting of syringes prefilled with tissue 
augmenting preparations and instruction manuals and pre-
recorded instructional audio tapes, video tapes, audio discs and 
video discs sold therewith. Priority Filing Date: August 19, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/470,333 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses 
contenant de l'acide hyaluronique pour l'augmentation des tissus 
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mous et la diminution de l'apparence des ridules et des rides; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire comprenant des seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus et des manuels ainsi que cassettes audio, cassettes 
vidéo, disques audio et disques vidéo préenregistrés 
d'instructions vendus avec ceux-ci. Date de priorité de 
production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/470,333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,229,545. 2004/09/08. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DRIVEACADEMY
SERVICES: Training on academies; providing online electronic 
publications [not downloadable]; publication of books; education; 
correspondence courses; publication of texts [other than publicity 
texts]; arranging and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of conferences; arranging and conducting of 
congresses; online publication of electronic books and 
magazines; arranging and conducting of seminars; arranging 
and conducting of workshops; publication of magazines and 
newspapers in electronic form, also in the Internet; conducting of 
scientific conferences in the field of industrial machinery; 
personnel development in the way of education and training; 
arranging and conducting of customer trainings; arranging and 
conducting product trainings; a l l  aforesaid services for the 
installation, operation, maintenance and repair of machinery. 
Priority Filing Date: March 08, 2004, Country: GERMANY, 
Application No: 30413183 in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on April 29, 2004 under No. 30413183 on services. 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Formation sur les académies; offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication de 
livres; services d'éducation; cours par correspondance; 
publication de textes [autres que des textes publicitaires]; 
organisation et tenue de colloques; organisation et tenue de 
conférences; organisation et tenue de congrès; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; organisation et 
tenue de séminaires; organisation et tenue d'ateliers; publication 
de magazines et de journaux en version électronique, également 
sur Internet; tenue de conférences scientifiques dans le domaine 
de la machinerie industrielle; perfectionnement du personnel par 
l'éducation et la formation; organisation et tenue de formations 
de la clientèle; organisation et tenue de formations sur les 
produits; tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de 
machinerie. Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30413183 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 

2004 sous le No. 30413183 en liaison avec les services. 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.

1,242,468. 2004/12/22. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Des technologies pour la vie
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric motors, starters (excluding those for land 
vehicles), generators, ignition systems for internal combustion 
engines, glow-plugs, sparking plugs, lambda probes, ignition 
distributors, ignition coils, magnetos, sparking plug connectors, 
injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection nozzles 
and nozzle holders; machine valves; fuel filters, oil filters, air 
filters; hydraulic pumps. (2) Hydraulic motors, hydraulic valves, 
hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; 
pneumatic valves, powersteering systems, compressed-air 
brakes, compressed-air devices, namely air compressors, 
compressed-air reservoirs, control valves, braking valves; 
exhaust-gas turbochargers; electronic controllers for assembly 
lines, resistance welding systems, servo drives and drive 
spindles, robot controllers; modular elements for automatic 
assembly/production technology, including workplace equipment, 
namely worktables and workbenches, machine mountings, 
safety and protective devices, pivotable workplaces, lifting 
devices, table presses, material provision and management 
systems, namely conveyor belts and conveying chains, vibratory 
feeders, programmable electrical grippers and single-arm robots; 
deburring machines (mechanical, thermal and electrochemical); 
packaging machines; electric power tools and their plug-in tools; 
hedge shears, lawn movers, grass shears, lawn trimmers, 
scythes, shredders, pumps, high pressure cleaners; dishwashing 
machines, washing machines, vacuum cleaners, electric irons. 
(3) Electrical and electronic controllers; signal, data, images and 
sound recorders, conditioners, processors, transmitters, 
receivers and indicators; apparatus for recording, conditioning, 
processing, transmitting, receiving and indicating, electric and 
electromagnetic. (4) Data carriers, namely pre-recorded CDs and 
DVDs featuring map materials for navigation systems and 
featuring diagnostic systems for vehicles; video cameras, 
monitors, loudspeakers, antennas for radios and television 
receivers, telephones, car aerials, portable radiotelephones, car 
telephones; alarm systems; location and navigation systems for 
installation in land vehicles, aircraft and marine craft; high-
frequency generators, power supplies, electric filters, 
semiconductors, optoelectronic sensors; printed, etched and 
potted circuits, integrated circuits, relays, fuses, leads for 
electric, electronic and optical signals, cable connections, electric 
switches, electronic headlamp beam adjustment, electric motors, 
sensors, detectors, switching devices/switch boxes, solar cells 
and solar generators; analysers for motor vehicles, namely for 
exhaust gas analyses, soot particle analyses, brake function, 
diagnostic instruments and equipment for simulations, engine 
testers, workshop test devices for injection pumps, starters and 
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generators; batteries, charging devices, battery testers, 
amplifiers, transformers, cable drums; electrical and electronic 
distance meters, altimeters, angle measures, inclinometers, 
detectors for detecting metal and other material; irrigation 
computers. (5) Gas igniters; spotlights and lights including those 
for vehicles; refrigerators, freezers; ventilation systems; hair-
dryers, coffee machines; tumble driers; roasters; baking ovens; 
electric egg-boilers; toasters; air-conditioning systems; 
monitoring and control devices for gas heaters; water hoses 
sprinklers and spray heads as well as coupling units for it; water 
sprinklers. (6) Restraining systems for installation in motor 
vehicles, namely belt tensioners, airbags and sensors; starting 
devices for internal combustion engines, defrosting systems for 
windscreens, servobrakes and compressed-air brakes for land 
vehicles and aircraft, antilock brake systems; traction control 
systems; gearbox controllers; vehicle dynamics control systems; 
windscreen wipers; hydraulic steering systems for land vehicles, 
aircraft and marine craft. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and commissioning of parts and accessories of 
motor vehicles, car radio systems, radio telephones, power hand 
tools, workshop appliances and devices, power. (2) Generators, 
of household and kitchen appliances, radio and television 
systems, sanitary devices, heating and air-conditioning systems 
and furniture, looking after and overhauling motor vehicles in 
motor sport organizations. (3) Surveillance of buildings and 
installations. (4) Building and construction planning and 
consultancy; creation and installation of programs for data 
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques, démarreurs (sauf 
ceux pour véhicules terrestres), génératrices, systèmes 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de 
préchauffage, bougies d'allumage, sondes d'oxygène, 
distributeurs d'allumage, bobines d'allumage, magnétos, 
connecteurs pour bougies d'allumage, pompes d'injection, 
pompes à carburant, régulateurs de moteur, injecteurs de 
carburant et porte-injecteurs; soupapes pour machine; filtres à 
carburant, filtres à huile, filtres à air; pompes hydrauliques. (2) 
Moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins 
hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; 
robinets pneumatiques, systèmes de servodirection, freins à air 
comprimé, appareils à air comprimé, nommément compresseurs 
d'air, réservoirs à air comprimé, robinets de commande, valves 
de frein; turbocompresseurs à gaz d'échappement; régulateurs 
électroniques pour les chaînes de montage, systèmes de 
soudage, servocommandes et arbres d'entraînement, 
commandes de robots; éléments modulaires pour les 
technologies d'assemblage ou de production automatisés, y 
compris équipement de milieu de travail, nommément tables de 
travail et établis, supports pour machines, appareils de sécurité 
et de protection, postes de travail articulés, appareils de levage, 
tables de presse, systèmes de fourniture et de gestion des 
matériel, nommément bandes transporteuses et chaînes 
transporteuses, doseurs vibratoires, organes de préhension et 
monobras robotiques électriques programmables; machines à 
ébavurer (mécaniques, thermiques et électrochimiques); 
machines d'emballage; outils électriques et leurs accessoires; 
cisailles à haie, tondeuses à gazon, cisailles à gazon, taille-
bordures, faucheuses, broyeurs, pompes, nettoyeurs à haute 

pression; lave-vaisselle, laveuses, aspirateurs, fers électriques. 
(3) Commandes électriques et électroniques; enregistreurs de 
signaux, de données, d'images et de sons, conditionneurs, 
processeurs, émetteurs, récepteurs et indicateurs; appareils 
électriques et électromagnétiques pour l'enregistrement, le 
conditionnement, le traitement, la transmission, la réception et 
l'indication. (4) Supports de données, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des documents cartographiques pour 
les systèmes de navigation ainsi que des systèmes de 
diagnostic pour véhicules; caméras vidéo, moniteurs, haut-
parleurs, antennes pour radios et téléviseurs, téléphones, 
antennes pour voiture, radiotéléphones portables, téléphones de
voiture; systèmes d'alarme; systèmes de repérage et de 
navigation pour véhicules terrestres, aéronefs et embarcations 
marines; générateurs de haute fréquence, blocs d'alimentation, 
filtres électriques, semi-conducteurs, capteurs optoélectroniques; 
circuits imprimés, gravés et enrobés, circuits intégrés, relais, 
fusibles, connexions pour signaux électriques, électroniques et 
optiques, raccords de câble, interrupteurs électriques, dispositif 
électronique de réglage de phare, moteurs électriques, capteurs, 
détecteurs, dispositifs ou boîtes de commutation, piles solaires 
et générateurs solaires; analyseurs de signaux pour véhicules 
automobiles, nommément pour l'analyse des gaz 
d'échappement, l'analyse des particules de suie, instruments et 
équipement de diagnostic du fonctionnement des freins pour les 
simulations, analyseurs de moteur, appareils d'essai en atelier 
pour pompes d'injection, démarreurs et génératrices; batteries, 
appareils de chargement, vérificateurs de batteries, 
amplificateurs, transformateurs, enrouleurs de câbles; télémètres 
électriques et électroniques, altimètres, goniomètres, 
inclinomètres, détecteurs pour la détection de métaux et d'autres 
matériaux; systèmes d'irrigation commandés par ordinateur. (5) 
Allumeurs à gaz; projecteurs et lampes, y compris pour 
véhicules; réfrigérateurs, congélateurs; systèmes de ventilation; 
séchoirs à cheveux, cafetières automatiques; sécheuses à 
culbutage regroupées; rôtissoires; fours de cuisson; cuiseurs 
d'oeufs électriques; grille-pain; systèmes de conditionnement 
d'air; dispositifs de surveillance et de commande pour appareils 
de chauffage au gaz; tuyaux d'arrosage, arroseurs et pommes 
d'arrosoir ainsi qu'unités de raccordement connexes; 
arroseuses. (6) Dispositifs de retenue pour installation dans des 
véhicules automobiles, nommément tendeurs de ceinture, sacs 
gonflables et capteurs; dispositifs de démarrage pour moteurs à 
combustion interne, systèmes de dégivrage pour pare-brise, 
servofreins et freins à air comprimé pour véhicules terrestres et 
aéronefs, systèmes de freinage antiblocage; systèmes 
d'antipatinage à l'accélération; commandes de boîtes de 
vitesses; systèmes de contrôle de la dynamique des véhicules; 
essuie-glaces pour pare-brise; systèmes de direction à 
assistance hydraulique pour véhicules terrestres, aéronefs et 
embarcations marines. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
mise en service de pièces et d'accessoires de véhicules à 
moteur, de systèmes radio pour automobile, de radiotéléphones, 
d'outils à main électriques, d'appareils d'atelier et de dispositifs 
électriques. (2) Génératrices, d'appareils électroménagers et 
d'appareils de cuisine, de systèmes de radio et de télévision, 
d'appareils sanitaires, de systèmes et d'installations de 
chauffage et de climatisation, entretien et remise en état de 
véhicules automobiles dans les organisations de sports 
motorisés. (3) Surveillance de bâtiments et d'installations. (4) 
Services de planification et de conseil en construction; création 
et installation de programmes pour le traitement des données. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,246,728. 2005/02/10. Stéphane Petit, 1020 chemin de la 
montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

Petit Frisson
MARCHANDISES: Cidre. SERVICES: Vente de cidre. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cider. SERVICES: Sale of cider. Used in CANADA 
since September 01, 2002 on wares and on services.

1,255,887. 2005/04/26. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GMAIL
WARES: Computer software, namely bulletin board and 
discussion group software; computer software for accessing 
computer networks; computer software, namely electronic mail 
and workgroup communication software; computer software for 
messaging; computer software for searching, retrieving, 
compiling, indexing and organizing information on computer 
networks and within individual workstations, personal computers 
and mobile devices; search engine software; computer software 
for creating databases of information, web sites and other 
information resources; computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; computer software for providing 
user notifications and alerts; computer software for wireless 
content delivery. SERVICES: (1) Providing multiple-user access 
to a global computer information network; online chatroom 
bulletin board, and discussion group services; video and audio 
conferencing services; communication services, namely 
communication services by computer terminals; wireless 
broadband communication services; telephone communication 
services; mobile phone communication services. (2) 
Telecommunication services, providing electronic mail and 
workgroup communication services over computer networks. (3) 
Telecommunications services, namely, personal communication 
services; data transmission and reception services, namely, 
communications via multinational telecommunications networks;
electronic exchange of text, numerical information, database 
information, graphics, audio, video, voice, geographical data, 
map data and proprietary data formats accessible via computer 
and telecommunication networks; local and long distance 
transmission of voice, data, graphics via computer and 
telecommunication networks by means of the internet; computer 
services, namely, on-line personalized information services; 
information extraction services, namely data mining and data 
analysis services. (4) Electronic mail services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2004 on services (2). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on services (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 
under No. 3353237 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de babillard 
et de groupes de discussion; logiciels pour l'accès à des réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels de courriels et de 
communications de groupes de travail; logiciels de messagerie 
électronique; logiciels pour la recherche, la récupération, la 
compilation, l'indexage et l'organisation de l'information sur des 
réseaux informatiques et des postes de travail individuels, des 
ordinateurs personnels et des appareils mobiles; logiciels de 
moteur de recherche; logiciels pour la création de bases de 
données et d'information, de sites Web et d'autres ressources 
informationnelles; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations, de matériel audio, de matériel vidéo et de textes; 
logiciels permettant l'affichage d'avis et d'alertes aux utilisateurs; 
logiciels de transmission sans fil. SERVICES: (1) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services de 
bavardoir, de babillard et de groupes de discussion en ligne; 
services de conférences vidéo et audio; services de 
communication, nommément communication à partir de 
terminaux informatiques; services de communication sans fil à 
large bande; services de communication téléphonique; services 
de communication téléphonique mobile. (2) Services de 
télécommunication, offre de services de communication par 
courriel et par groupe de travail sur des réseaux informatiques. 
(3) Services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle; services de transmission et de 
réception de données, nommément communication par des 
réseaux de télécommunication multinationaux; échange 
électronique de textes, d'information numérique, d'information de 
bases de données, d'images, d'audio, de vidéos, de voix, de 
données géographiques, de renseignements cartographiques et 
de données exclusives dans des formats accessibles au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de télécommunication; transmission 
locale et interurbaine de la voix, de données, d'images par des 
réseaux informatiques et de télécommunication par Internet; 
services informatiques, nommément services d'information 
personnalisés en ligne; services d'extraction d'information, 
nommément services d'exploration et d'analyse de données. (4) 
Services de courriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3353237 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3).

1,256,263. 2005/04/26. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware corporation, 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

SAGE
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WARES: Full line of paper cups, paper plates, trays and cartons 
for carrying food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de tasses en papier, 
d'assiettes en papier, de plateaux et de cartons pour transporter 
des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,260,620. 2005/06/09. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243-4136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

FUSION DIGITAL POWER
WARES: (1) Semiconductor devices, namely, analog integrated 
circuits, digital integrated circuits, and mixed signal integrated 
circuits. (2) Semiconductor devices, namely, analog integrated 
circuits, digital integrated circuits, and mixed signal integrated 
circuits. Priority Filing Date: February 05, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/561,354 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 15, 2008 under No. 
3,469,324 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semiconducteurs, 
nommément circuits intégrés analogiques, circuits intégrés 
numériques et circuits intégrés à signaux mixtes. (2) Dispositifs à 
semiconducteurs, nommément circuits intégrés analogiques, 
circuits intégrés numériques et circuits intégrés à signaux mixtes. 
Date de priorité de production: 05 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/561,354 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,469,324 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,264,889. 2005/07/14. The Grandoe Corporation, 74 Bleecker 
Street, Gloversville, New York 12078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GCS GLOVE COMPONENT SYSTEM
The right to the exclusive use of the words GLOVE 
COMPONENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares. Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/659,793 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,785 
on wares.

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

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/659,793 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,391,785 en liaison avec les marchandises.

1,266,418. 2005/07/22. EXTROM S.A., 26, boul. Royal, 
Luxembourg, L-2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

IT DATA DIRECT
MARCHANDISES: Répertoire d'affaires et annuaire 
téléphonique, sur support papier et CD. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Business directory and telephone directory, on paper 
media and CD. Used in CANADA since at least as early as July 
12, 2001 on wares.

1,266,488. 2005/07/28. Amr Bannis, 195 Riviera Drive, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 5J6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ADV 
and the background of the letters CARE are white. The letters 
CARE and the background of the letters ADV are red and the 
word pharmacy is black.

SERVICES: Operation of pharmacy and drug store. Used in 
CANADA since January 02, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ADV et l'arrière-plan des lettres CARE 
sont blancs. Les lettres CARE et l'arrière-plan des lettres ADV 
sont rouges. Le mot « pharmacy » est noir.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,267,650. 2005/08/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

BUBBLE BLAST
WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse and breath 
fresheners and medicated mouthwash and mouth rinse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain de bouche et rafraîchisseurs d'haleine 
non médicamenteux, et bain de bouche médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,885. 2005/08/17. MIJO CORPORATION, 635 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 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

SERVICES: Internet-based audio and video services namely 
distribution of advertising materials for the advertising industry 
and the motion picture industry; distribution of audio and video 
materials namely pre-recorded videotapes, DVD's, CD's and 
audiotapes for the advertising industry and the motion picture 
industry; duplication of pre-recorded videotapes, DVD's and CD's 
and audiotapes for the advertising industry and the motion 
picture industry; format conversion for international distribution of 
pre-recorded videotapes, DVD's, CD's and audiotapes for the 
advertising industry and motion picture industry; closed 
captioning, namely subtitling of pre-recorded videotapes, DVD's, 
CD's and audiotapes for the advertising industry and the motion
picture industry; translation services namely, transcribing, 
translating, proofing and adaptation from one language to 
another for the advertising industry and the motion picture 
industry. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2003 on services.

SERVICES: Services audio et vidéo sur Internet, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour l'industrie de la publicité 
et l'industrie cinématographique; distribution de matériel audio et 
vidéo, nommément de cassettes vidéo, de DVD, de CD et de 
cassettes audio préenregistrés pour l'industrie de la publicité et 
l'industrie cinématographique; duplication de cassettes vidéo, de 
DVD, de CD et de cassettes audio préenregistrés pour l'industrie 
de la publicité et l'industrie cinématographique; conversion de 

format pour la distribution internationale de cassettes vidéo, de 
DVD, de CD et de cassettes audio préenregistrés pour l'industrie 
de la publicité et l'industrie cinématographique; sous-titrage codé 
pour malentendants, nommément sous-titrage de cassettes 
vidéo, de DVD, de CD et de cassettes audio préenregistrés pour 
l'industrie de la publicité et l'industrie cinématographique; 
services de traduction, nommément transcription, traduction, 
vérification et adaptation d'une langue à une autre pour 
l'industrie de la publicité et l'industrie cinématographique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,274,891. 2005/10/06. GCA Services Group, Inc., a Delaware 
corporation, 300 Conshohocken State Road, Suite 650, West 
Conshohocken, Pennsylvania, 19428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Energy auditing and energy usage management; 
disaster recovery services, namely, business planning and 
business continuity consulting; business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects in the fields of custodial, material handling, 
building security and protection and security management and 
protection services, safety management, emergency 
preparedness and office space management services, and 
special event management services; project management 
services for others in the fields of business of office relocations, 
plant management and factory organization; mail sorting, 
handling and receiving; organization for a third party of telephone 
welcoming services and of telephone receptionist services; 
business research and surveys; business research and surveys 
in the areas of energy and energy maintenance and risk 
management and risk reduction; management and operation of 
telephone call centers for others; cleaning services, namely 
janitorial and custodial services; cleaning of the interior and 
exterior of building and vehicles; office, post-construction, and 
industrial cleaning services; window cleaning services; carpet 
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and rug cleaning services; floor sanding, maintenance, and 
restoration services; furniture restoration, cleaning and 
maintenance services; painting services; plumbing services; 
locksmith and lock repair services; electrical repairs and 
contracting services and maintenance; snow removal services; 
remodeling services, namely building and office remodeling 
services; consulting services in the field of building management 
and maintenance; installation and maintenance of irrigation 
systems; consulting services in the field of irrigation planning, 
installation, and maintenance; installation, repair, cleaning, and 
maintenance of clean room facilities and equipment; sanitation 
consultation services; installation, repair and maintenance of 
security systems; building maintenance and repair services; 
maintenance and preventative maintenance services for heating, 
ventilating and air conditioning systems; road construction, 
paving, sealing and stripping services for parking lots; pest and 
insect control services; building and machines retrofit and 
conversion services; construction planning in the field of athletic 
field and turf maintenance; porter services; furniture moving; 
garbage collection and removal services; tour conducting and 
escorting and tour guide services; transportation of passengers 
and/or goods by bus and shuttle; hazardous waste management 
services; special event planning; education services and training 
courses in the area of cleaning services, safety, and clean room 
and gown room protocols, namely a sterile environment for 
workers to attire themselves to perform specific tasks; providing 
various facilities for an array of sporting events, sports and 
athletic competitions; planning and layout design services for 
clean room environments; planning and layout design services 
for gown room, namely a sterile environment for workers to attire 
themselves to perform specific tasks; air quality testing services; 
manufacturing production services and manufacturing production 
support services; landscape gardening; landscape gardening 
design for others; lawn care and lawn mowing services for 
others; athletic field management and consultation services; 
rental of sanitation facilities; emergency medical assistance, 
namely, emergency medical response and assistance services; 
consultation services in the field of the safety needs of 
commercial and industrial companies; providing consultation and 
information in the field of emergency response for commercial 
and industrial companies; pre-employment background 
investigation and screening services; compiling inventories of 
personal items for others for insurance or security purposes; 
security guard services; security guard services, namely security 
patrols, guard services, VIP protection services, anti-terrorism 
security services, alarm response and verification services. 
Priority Filing Date: June 06, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/644,392 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification énergétique et gestion de l'utilisation de 
l'énergie; services de reprise en cas de sinistre, nommément 
conseils en planification d'entreprise et en continuité des 
affaires; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion dans les domaines 
des services de garde de biens, de manutention de matériaux, 
de sécurité et de protection de bâtiments, de gestion de la 
sécurité et de la protection, des services de gestion de la sûreté, 
de préparation en cas d'urgence et de gestion de locaux pour 
bureaux ainsi que des services de gestion des évènements 

spéciaux; services de gestion de projets pour des tiers dans les 
domaines des réinstallations de bureaux, de la gestion d'usines 
et de l'organisation d'usines; tri, manutention et réception du 
courrier; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; 
recherches et sondages commerciaux; recherches et sondages 
commerciaux dans les domaines de l'énergie et de l'entretien 
énergétique ainsi que de la gestion des risques et de la 
réduction des risques; gestion et exploitation de centres d'appels 
pour des tiers; services de nettoyage, nommément services de 
conciergerie et de garde de biens; nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments et de véhicules; services de nettoyage 
de bureaux, post-construction et industriel; services de 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de tapis et de 
carpettes; services de sablage, d'entretien et de restauration de 
planchers; services de restauration, de nettoyage et d'entretien 
de meubles; services de peinture; services de plomberie; 
services de serrurerie et de réparation de serrures; services de 
réparations électriques et d'entrepreneur-électricien ainsi 
qu'entretien connexe; services de déneigement; services de 
remodelage, nommément services de remodelage de bâtiments 
et de bureaux; services de conseil dans les domaines de la 
gestion et de l'entretien de bâtiments; installation et entretien de 
systèmes d'irrigation; services de conseil dans les domaines de 
la planification, de l'installation et de l'entretien d'irrigation; 
installation, réparation, nettoyage et entretien d'installations et 
d'équipement de salle blanche; services de conseil en 
assainissement; installation, réparation et entretien de systèmes 
de sécurité; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
services d'entretien et d'entretien préventif de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; services de 
construction de routes, de revêtement de chaussée, de 
scellement et de décapage de routes pour les parcs de 
stationnement; services de lutte antiparasitaire et contre les 
insectes; services de modernisation et de transformation de 
bâtiments et de machines; planification de construction dans le 
domaine de l'entretien de terrains de sport et de gazon; services 
de porteur; services de déménagement de mobilier; services de 
collecte et d'enlèvement des ordures; services 
d'accompagnement (circuits touristiques) et de visites guidées; 
transport de passagers et/ou de marchandises par autobus et 
navettes; services de gestion des déchets dangereux; 
planification d'évènements spéciaux; services éducatifs et cours 
de formation dans les domaines des services de nettoyage, de la 
sécurité ainsi que des protocoles de salle blanche et de salle 
d'habillage, nommément environnement stérile offert aux 
travailleurs pour qu'ils s'habillent en vue de tâches particulières; 
offre de différentes installations pour toute une gamme 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; services de 
planification et de conception de la configuration 
d'environnements de salles blanches; services de planification et 
de conception de la configuration de salles d'habillage, 
nommément environnement stérile offert aux travailleurs pour 
qu'ils s'habillent en vue de tâches particulières; services de 
vérification de la qualité de l'air; services de production et 
services de soutien à la production; aménagement paysager; 
conception de plans d'aménagement paysager pour des tiers; 
services d'entretien de pelouses pour des tiers; services de 
gestion de terrains de sport et conseils connexes; location 
d'installations sanitaires; aide médicale d'urgence, nommément 
services d'intervention et d'aide médicales d'urgence; services 
de conseil dans le domaine des besoins en sécurité 
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d'entreprises commerciales et industrielles; offre de conseils et 
d'information dans le domaine de l'intervention d'urgence aux 
entreprises commerciales et industrielles; services d'enquête sur 
les antécédents professionnels et de vérification des 
antécédents professionnels; compilation d'inventaires d'objets 
personnels pour des tiers à des fins d'assurance ou de sécurité; 
services de gardien de sécurité; services de gardien de sécurité, 
nommément patrouilles de surveillance, services de gardien, 
services de protection d'invités d'honneur, services de sécurité 
antiterroriste, services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/644,392 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,275,609. 2005/10/14. 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

BORGO 21
WARES: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith namely earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins, diadems, 
medallions, cufflinks, tie clips; watch straps; watch cases made 
of precious metal; key rings, button covers made or precious 
metals or imitations thereof, belts made of precious metals, 
cigarette boxes of precious metals, napkin rings of precious 
metal; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, stop watches, clocks. Priority
Filing Date: October 11, 2005, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58296/2005 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, broches, chaînes, épinglettes, diadèmes, médaillons, 
boutons de manchettes, épingles à cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre en métal précieux; anneaux porte-clés, 
couvre-boutons faits de métaux précieux ou d'imitations de ceux-
ci, ceintures en métaux précieux, coffrets à cigarettes en métaux 
précieux, ronds de serviette en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges. Date de priorité 
de production: 11 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 
58296/2005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,729. 2005/10/14. EXPO COMMUNICATIONS, INC., 41 
East 11th Street, 11th Floor, New York, N.Y. 10003, 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

VIDEOPINIONS

SERVICES: (1) Providing information on consumer products and 
services by enabling the general public to watch third party 
generated product reviews and consumer reports demonstrating 
how products work, the flaws in the product if any, the best 
features about the product, the whole by way of a global 
computer network. (2) Providing information on consumer 
products and services by enabling the general public to watch 
third party generated product reviews and consumer reports 
demonstrating how products work, the flaws in the product if any, 
the best features about the product, the whole by way of 
television broadcasting, cable television, satellite television, and 
interactive video on demand services. Priority Filing Date: June 
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/654,480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les produits de 
consommation et les services aux consommateurs, en 
permettant au grand public de regarder des évaluations de 
produits faites par des tiers ainsi que des rapports faits par les 
consommateurs montrant comment le produit fonctionne, les 
faiblesses du produit, le cas échéant, ainsi que ses meilleures 
caractéristiques, le tout grâce à un réseau informatique mondial. 
(2) Diffusion d'information sur les produits de consommation et 
les services aux consommateurs, en permettant au grand public 
de regarder des évaluations de produits faites par des tiers ainsi 
que des rapports de consommateurs montrant comment le 
produit fonctionne, les faiblesses du produit, le cas échéant, 
ainsi que ses meilleures caractéristiques, le tout grâce à la 
télédiffusion, à la câblodistribution, à la télévision par satellite et 
aux services interactifs de vidéo sur demande. Date de priorité 
de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/654,480 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,275,735. 2005/10/14. WORLD WIND INC., 41 Shorncliffe 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Packaged sweet potatoes, packaged sweet potatoes 
with an included recipe card. Used in CANADA since December 
2004 on wares.
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MARCHANDISES: Patates douces emballées, patates douces 
emballées avec fiche de recette incluse. Employée au CANADA 
depuis décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,276,042. 2005/10/18. Dennis Prince, 1141-75 St., Edmonton, 
ALBERTA T6K 2S4

AIRDAR
WARES: Monitoring equipment, namely, sensors, detectors and 
samplers for the assessment of location, quantification and 
characterization of emitting sources and air borne emissions; 
maps. SERVICES: Providing detection services of air borne 
emitting sources; location, quantification and characterization of 
emitting sources and air borne emissions; consulting services in 
the area of emitting sources and air borne emissions; providing 
reports in the area of emitting sources and air borne emissions; 
maintenance of equipment for the location, quantification and 
characterization of emitting sources and air borne emissions; 
transmission of data in the areas of emitting sources and air 
borne emissions; remote support services in the area of emitting 
sources and air borne emissions. Used in CANADA since 
October 12, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance, nommément 
capteurs, détecteurs et échantillonneurs pour évaluer 
l'emplacement, la quantité et les caractéristiques des sources 
d'émission et des émissions dans l'atmosphère; cartes. 
SERVICES: Offre de services de détection de sources 
d'émission dans l'atmosphère; localisation, quantification et 
caractérisation de sources d'émission et d'émissions dans 
l'atmosphère; services de conseil dans les domaines des 
sources d'émission et des émissions dans l'atmosphère; offre de 
rapports dans les domaines des sources d'émission et des 
émissions dans l'atmosphère; entretien de l'équipement pour la 
localisation, la quantification et la caractérisation de sources 
d'émission et d'émissions dans l'atmosphère; transmission de 
données dans les domaines des sources d'émission et des 
émissions dans l'atmosphère; services de soutien à distance 
dans les domaines des sources d'émission et des émissions 
dans l'atmosphère. Employée au CANADA depuis 12 octobre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,277,534. 2005/10/28. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertaiment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN

WARES: Audio receivers and video receivers; electric cables; 
audio and video cassette players; cd players; coaxial cables; 
compact disc players; audio-video recorded compact discs 
featuring music, movies, pictures, animations, magazines, 
books, newspapers and games; audio-video recorded compact 
discs [read-only memory] featuring music, movies, pictures, 
animations, magazines, books, newspapers and games; 
compact disc recorders; computer game programs; consumer 
video game machines adapted for use with television receivers 
only; controllers, joysticks, memory cards, volume controllers 
and mouse for consumer video game machines adapted for use 
with television receivers only; digital versatile disc rom players; 
digital versatile disc recorders; digital versatile disc video 
recorders; digital versatile disc players; images and text of 
magazines, books, newspapers, maps, pictures and drawings, 
downloadable to a computer or a wireless device via a global 
communication network; music downloadable to a computer or a 
wireless device via a global communication network; video 
images downloadable to a computer or a wireless device via a 
global network; electronic circuits, cd-roms, memory cards and 
cartridges recorded with programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; electronic publications namely magazines 
and books; headphones; blank optical discs; audio-video 
recorded optical discs featuring music, movies, pictures, 
animations, magazines, books, newspapers and games; 
personal stereos; portable video game with television with a 
crystal display; programs for arcade video game machines; 
programs for consumer video games; audio-video recorded dvd-
roms featuring music, movies, pictures, animations, magazines, 
books, newspapers and games; pre-recorded video discs and 
tapes not containing software featuring music, movies, pictures, 
animations, magazines, books, newspapers and games; 
prerecorded sound magnetic cards, sheets and tapes featuring 
music; sound recorded optical discs featuring music; sound 
recording optical discs featuring music; sound reproduction 
apparatus namely, modems, audio playback machines, digital 
audio players, video disc players; tape recorders; pre-recorded 
video cassettes; video game cartridges; video recorders; pre-
recorded videotapes not containing software; video recorded 
optical discs featuring music, movies, pictures, animations, 
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magazines, books, newspapers and games; coin operated video 
games; electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; automatic electronic hand-held games 
other than those adapted for use with television receivers only; 
dolls; golf balls; golf gloves; hand-held games with liquid crystal 
displays; pocket-sized electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio et vidéo; câbles 
électriques; lecteurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs de CD; 
câbles coaxiaux; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts audio et vidéo enregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des films, des images, des animations, des 
magazines, des livres, des journaux et des jeux; disques 
compacts audio et vidéo enregistrés [mémoire morte] contenant 
des oeuvres musicales, des films, des images, des animations, 
des magazines, des livres, des journaux et des jeux; 
enregistreurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; machines de jeux vidéo grand public conçues 
pour être utilisées avec des téléviseurs uniquement; 
commandes, manches à balai, cartes mémoire, contrôleurs de 
volume et souris pour machines de jeux vidéo grand public 
conçues pour être utilisées avec des téléviseurs uniquement; 
lecteurs de CD-ROM numériques universels; enregistreurs de 
disques numériques universels; enregistreurs de disques vidéo 
numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; images et texte de magazines, de livres, de journaux, 
de cartes, d'images et de dessins, téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial; musique téléchargeable sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial; images vidéo téléchargeables sur un 
ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau mondial; 
circuits électroniques, CD-ROM, cartes mémoire et cartouches 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; publications électroniques, nommément 
magazines et livres; casques d'écoute; disques optiques vierges; 
disques optiques audio et vidéo enregistrés contenant des 
oeuvres musicales, des films, des images, des animations, des 
magazines, des livres, des journaux et des jeux; chaînes stéréo 
personnelles; jeux vidéo portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
programmes pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
programmes de jeux vidéo grand public; DVD-ROM audio et 
vidéo enregistrés contenant des oeuvres musicales, des films, 
des images, des animations, des magazines, des livres, des 
journaux et des jeux; disques et cassettes vidéo préenregistrés 
ne contenant pas de logiciels mais des oeuvres musicales, des 
films, des images, des animations, des magazines, des livres, 
des journaux et des jeux; cartes de son magnétiques 
préenregistrées, partitions et cassettes contenant des oeuvres 
musicales; disques optiques avec enregistrements sonores 
contenant des oeuvres musicales; disques optiques 
d'enregistrement sonore contenant des oeuvres musicales; 
appareils de reproduction sonore, nommément modems, 
lecteurs audio, lecteurs audionumériques, lecteurs de disques 
vidéo; enregistreurs de cassettes; cassettes vidéo 
préenregistrées; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; 
cassettes vidéo préenregistrées ne contenant pas de logiciels; 
disques optiques avec enregistrements vidéo contenant des 
oeuvres musicales, des films, des images, des animations, des 
magazines, des livres, des journaux et des jeux; jeux vidéo 
payants; jeux électroniques autres que ceux qui sont conçus 

pour être utilisés qu'avec des téléviseurs uniquement; jeux 
portatifs électroniques et automatiques autres que ceux qui sont 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs uniquement; 
poupées; balles de golf; gants de golf; jeux portatifs avec écrans 
à cristaux liquides; jeux électroniques de poche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,540. 2005/10/28. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 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

MONO-CONTROL
WARES: Single touch power level setting feature demonstrated 
as a component part of domestic cooking ovens, electric and gas 
ranges, electric and gas cooktops and replacement parts. 
Priority Filing Date: August 17, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/694,273 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. 3,420,065 
on wares.

MARCHANDISES: Fonction tactile de réglage de la puissance 
intégrée aux fours à cuisson ménagers, aux cuisinières 
électriques et à gaz et aux de surfaces de cuisson électriques et 
à gaz, ainsi que pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 17 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/694,273 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. 
3,420,065 en liaison avec les marchandises.

1,282,035. 2005/12/05. NATURAL ORGANIC MARKETING 
GROUP INC., 633, RUE ST-JOSEPH EST, BUREAU 400, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1K 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

PEI NATURAL
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande 
de porc, poulet, dinde et boeuf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely pork, chicken, turkey, and beef 
meat. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,282,155. 2005/12/06. 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

ACTIVHEAT
WARES: Skin care products, namely, pore cleansers and facial 
scrubs. Priority Filing Date: December 01, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/764,772 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour les pores et désincrustants pour le visage. Date
de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/764,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,283,172. 2005/12/15. JOSE CUERVO, S.A. DE C.V. (a 
company organized and existing under the laws of Mexico), 
Guillermo Gonzalez Camarena # 800, Zedec Santa Fe, 
Delegacion A. Obregon, Mexico D.F. 01210, MEXICO 
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

CASABEL
WARES: Sauces, namely hot sauce, pepper sauce, steak 
sauce, tomato sauce, ketchup and salsa, spices, food flavorings. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
April 06, 2000 under No. 684056 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce piquante, sauce 
au poivre, sauce à steak, sauce tomate, ketchup et salsa, 
épices, arômes alimentaires. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
06 avril 2000 sous le No. 684056 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,283,353. 2005/12/16. ACS Marketing, L.P., a Delaware limited 
partnership, 2828 N. Haskell, Dallas Texas 75204, 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

ACS
SERVICES: Data processing services; business consulting 
services in the field of information management and information 
technology; business management and consultation, namely, 
assisting others in creating and sustaining business; 

computerized database management; outsourcing business 
support services, namely, data management, human resources, 
and the acquisition of goods and services to support the 
business in the fields of manufacturing of goods; insurance, 
insurance healthcare, namely, the operation of businesses or 
institutions which provide healthcare to individuals or groups of 
individuals, transportation, namely, the passage of goods or 
persons by way of road, rail, air or sea, human resources, 
payment processes, logistics and distribution, namely, the 
movement and tracking of goods by rail, road or sea, finance and 
administration, sales, marketing, and customer relationship 
management; business information management, namely, data 
collection and conversion in the fields of manufacturing, 
insurance, insurance healthcare, namely, the operation of 
businesses or institutions which provide healthcare to individuals
or groups of individuals, transportation, namely, the passage of 
goods or persons by way of road, rail, air or sea, human 
resources, payment processes, logistics and distribution, 
namely, the movement and tracking of goods by rail, road or sea, 
finance and administration, sales, marketing, and customer 
relationship management; management of telephone call centers 
for others; operation of telephone call centers for others; services 
in regard to voice and data communication systems, namely, 
installation, creation and maintenance of same and global 
computer network systems, namely system analysis, system 
design, system integration, system implementation, system 
testing, custom programming services, global computer network 
website design and operation, and the operation and 
maintenance for others of electronic messaging, global computer 
network, communication systems, namely, the operation and 
maintenance for others of electronic messaging via the Internet 
and voice telephony, call centers, and communication system 
technical help desks; electronic, electric, and digital storage and 
transmission of voice, documents, images, signals, and 
messages; telemarketing; operation of customer service 
interaction centers; electronic mail services; integration of 
computer systems, computer networks, computer software, and 
computer hardware; computer consultation, namely, assisting 
others in designing, installing and maintaining computer systems 
and networks; computer systems analysis; computer network 
design for others; computer project management services; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; computer services, namely, creating, hosting 
and maintaining web sites for others, and data recovery services; 
operation and maintenance for others of computer systems and 
communication systems, call centers, and technical help desks 
for others; management of computer systems and networks; 
electronic imaging, scanning, and digitizing of documents and 
other printed materials for storage, retrieval, use or distribution; 
manual and automated data capture; mailroom services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2002 on services.

SERVICES: Services de traitement de données; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion de 
l'information et des technologies de l'information; gestion 
d'entreprise et services de conseil aux entreprises, nommément 
aide pour la création et l'exploitation d'une entreprise; gestion de 
bases de données; services associés à l'impartition des services 
d'aide aux entreprises, nommément gestion de données, 
ressources humaines et acquisition de marchandises et de 
services pour aider l'entreprise dans les domaines suivants : 
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fabrication, assurance, assurance médicale, nommément 
exploitation d'entreprises ou d'établissements qui offrent des 
soins de santé à des personnes ou à des groupes, transport, 
nommément transport de marchandises ou de personnes par 
voie routière, ferroviaire, aérienne ou maritime, ressources 
humaines, processus de paiement, logistique et distribution, 
nommément déplacement et suivi de marchandises par voie 
ferroviaire, routière ou maritime, finance et administration, vente, 
marketing et gestion des relations avec la clientèle; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément collecte et 
conversion de données dans les domaines suivants : fabrication, 
assurance, assurance médicale, nommément exploitation 
d'entreprises ou d'établissements qui offrent des soins de santé 
à des personnes ou à des groupes, transport, nommément 
transport de marchandises ou de personnes par voie routière, 
ferroviaire, aérienne ou maritime, ressources humaines, 
processus de paiement, logistique et distribution, nommément 
déplacement et suivi de marchandises par voie ferroviaire, 
routière ou maritime, finance et administration, vente, marketing 
et gestion des relations avec la clientèle; gestion de centres 
d'appels pour des tiers; exploitation de centres d'appels pour des 
tiers; services ayant trait aux systèmes de communication voix-
données, nommément installation, création et maintenance de 
ces systèmes et de systèmes de réseaux informatiques 
mondiaux, nommément analyse de systèmes, conception de 
systèmes, intégration de systèmes, mise en oeuvre de 
systèmes, évaluation de systèmes, services de programmation 
personnalisée, conception et exploitation d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial ainsi qu'exploitation et maintenance 
pour des tiers de messagerie électronique, de réseaux 
informatiques mondiaux, de systèmes de communication, 
nommément exploitation et maintenance pour des tiers de 
messagerie électronique par Internet et par ligne téléphonique, 
centres d'appels et centres de soutien technique pour systèmes 
de communication; stockage et transmission électroniques, 
électriques et numériques de la voix, de documents, d'images, 
de signaux et de messages; télémarketing; exploitation de 
centres de service à la clientèle; services de courriel; intégration 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
informatique, nommément aide pour la conception, l'installation 
et la maintenance de systèmes et de réseaux informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de gestion de projets 
informatiques; services de conseil dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services informatiques, nommément création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers et services de 
récupération de données; exploitation et maintenance pour des 
tiers de systèmes informatiques et de systèmes de 
communication, de centres d'appels et de centres de soutien 
technique; gestion de systèmes et de réseaux informatiques; 
imagerie électronique et numérisation de documents et d'autres 
imprimés pour le stockage, la récupération, l'utilisation ou la 
distribution; saisie manuelle et automatisée de données; 
services de salle de courrier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,284,351. 2005/12/22. ZETT KABUSHIKI KAISHA, 1-2-16, 
Karasugatsuji, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Anti-static preparations 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; paint stripping preparations; shoe and boot cream; 
shoe creams, shoe cleaners, rosins, and brushes to clean and/or 
polish shoes; dentifrices; perfumery and incenses; abrasive 
paper [sandpaper]; abrasive cloth; abrasive sand; artificial 
pumice stone; polishing paper; polishing cloth; false nails; false 
eyelashes; polishing creams for leathers; polishing oil for 
leathers; leather lotions; shoe cream; shoe polish; deodorant 
sprays for personal use; oils, lotions, sprays and rosins to polish 
or soften leathers of baseball or softball gloves and mitts; grease 
for shoes and boots; leather preserving oil and grease; mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; non-mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; lamp wicks; 
candles; oi l  for the preservation of leather; grease for the 
preservation of leather; grease for leather; grease for shoes; ear 
plugs; processed glass [not for building]; electric arc welding 
machines; metal cutting machines [by arc, gas or plasma]; 
ozonisers [ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-
candlers; cash registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; photo-copying machines; time and date stamping 
machines; time clocks [time recording devices]; punched card 
office machines; voting machines; postage stamp checking 
apparatus; coin-operated gates for car parking facilities; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems 
for fire protection; fire alarms; gas alarms; railway signals; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs; arcade video game machines; electric door openers; 
vehicle drive training simulators; sports training simulators; radar 
guns; vision training apparatus to improve and train dynamic 
vision of athletes, namely, electronic vision training boards; 
rotary converters; phase modifiers; electric flat irons; electric 
hair-curlers; magnetic cores; fire boats; rockets; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; gloves to protect hands from 
baseball or softball bats and gloves; dust masks; gas masks; 
welding masks; fireproof garments; spectacles [eyeglasses and 
sunglasses]; consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMS recorded programs for handheld games with liquid crystal 
displays; weight belts [for scuba diving]; wetsuits [for scuba 
diving]; inflatable swimming floats; protective helmets for batters 
and catchers; air tanks [for scuba diving]; swimming flutter 
boards; regulators [for scuba diving]; phonograph records; 
metronomes; slide-rules; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; ball pitching machines and 
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parts and fittings; ball tossing machines and parts and fittings; 
cases for glasses (empty); handbag frames; purse frames; bags, 
pouches and containers, namely, backpacks, sports bags, belt 
bags and hip bags, Boston bags; portable luggage bags, 
garment bags; handbags; hiking bags; rucksacks; hipsacks; 
knapsacks; shoulder bags; travel bags; waist bags, handbags, 
backpacks, bat cases, shoe cases, ball cases, protector cases 
for baseball and softball equipment, mask cases; clothing for 
domestic pets; vanity cases [not fitted]; umbrellas and their parts; 
walking sticks; canes; metal parts of canes and walking-sticks; 
handles of canes and walking-sticks; saddlery; leather [unworked 
or semi-worked]; sports bags (empty); hand bags (empty); pack 
sacks (empty); shoe cases (empty); leather straps for gloves, 
mitts and shoes; clothing, namely, T-shirts, baseball or softball 
uniforms, underwear, undershirts, sliding pants, wind breakers, 
anoraks, baseball jackets and jackets; garters; sock suspenders; 
suspenders [braces]; waistbands; belts for clothing; sports shoes 
namely, shoes and spiked shoes; masquerade costumes; 
clothes for sports; boots for sports; sweaters; special sportswear 
for ball sports; socks; sports stockings; garters for sports 
stockings;wrist bands; baseball and softball caps; sun visors 
(headgear); spike shoes; shoe insoles (other than orthopedic); 
protective metal members for shoes; toe covers for the 
protection of shoe toe; wrist bands for use in playing sports; wax 
for skis; toys for domestic pets; dolls, pitching and tossing 
machines for children; Japanese playing cards [utagaruta]; 
Japanese chess [shogi games]; dice; Japanese dice games 
[sugoroku]; dice cups; chess games; checkers [checker sets]; 
dominoes; playing cards; Japanese playing cards [hanafuda]; 
pitching machines and tossing machines; fishing tackle; portable 
non-electric scoreboards used for baseball or softball games; 
scoreboards (for games); nets used for baseball and softball 
practice; rosin for use by athletes; strike-ball count indicators; 
baseball and softball gloves and mitts; sports glove webbing; 
finger keepers, namely, sports glove accessories for the 
protection of the wearer's fingers against impact when catching a 
ball; bats for sports; grip tapes for bats (bat accessories); bat 
weights (bat accessories for adding weight); bat stands; balls, 
namely, rubber balls and hardballs for baseball or softball, 
soccer balls; batting gloves; umpire protection equipment; 
protective body equipment, namely, face shields; leg guards; 
arm guards for sports; foot guards for sports; throat protectors for 
sports; chest protectors for sports; ankle supporters for sports; 
knee supporters for sports; waist supporters for sports; 
scoreboards for sports (other than mechanical or electric); weight 
and strength training equipment; ball cases (empty); bat cases 
(empty); baseball bases; softball bases; pitcher's plates; line 
markers for sports fields; helmet cases (empty); umpire ball 
cases (empty); umpire ball bags (empty). (2) Non-slip resin 
sprays for use by athletes. Priority Filing Date: June 29, 2005, 
Country: JAPAN, Application No: 2005-59003 in association with 
the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on November 11, 2005 under No. 
4907704 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits antistatiques à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits 
antirouille; benzine pour le détachage; assouplissants pour la 
lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer de faux cheveux; 
adhésifs pour fixer de faux cils; amidon pour la lessive; gélatine 
de varech pour la lessive; décapants à peinture; crème pour 
chaussures et bottes; crèmes pour chaussures, nettoyants à 

chaussures, colophanes, et brosses pour nettoyer et/ou polir les 
chaussures; dentifrices; parfumerie et encens; papier abrasif 
(papier sablé); tissu abrasif; sable abrasif; pierre ponce 
artificielle; papier à polir; chiffons à lustrer; faux ongles; faux cils; 
crèmes de polissage pour les cuirs; huiles de polissage pour les 
cuirs; lotions pour le cuir; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; désodorisants en aérosol à usage personnel; huiles, 
lotions, vaporisateurs et colophanes pour polir ou assouplir les 
cuirs de gants de baseball ou de softball; graisse pour 
chaussures et bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; huiles 
et graisses minérales à usage industriel (non conçues pour les 
carburants); huiles et graisses non minérales à usage industriel 
(non conçues pour les carburants); mèches de lampes; bougies; 
huile pour la conservation du cuir; graisse pour la conservation 
du cuir; graisse pour le cuir; graisse pour chaussures; bouchons 
d'oreilles; verre ouvré (non conçu pour la construction); 
soudeuses à l'arc électrique; machines à couper les métaux (à 
l 'arc,  au gaz ou au plasma); ozoniseurs (ozonateurs); 
électrolyseurs (cellules d'électrolyse); mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres, de résultats en temps réel ou d'information semblable; 
photocopieurs; horodateurs; horloges de pointage (appareils de 
gestion du temps); machines de bureau à cartes perforées; 
machines à voter; appareils de contrôle des timbres-poste; 
portillons à prépaiement pour les parcs de stationnement; 
extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs contre les incendies; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques; machines de jeux vidéo d'arcade; 
ouvre-portes électriques; simulateurs pour l'apprentissage de la 
conduite automobile; simulateurs d'entraînement sportif; pistolets 
radar; appareils d'entraînement visuel pour améliorer et 
entraîner la vision dynamique des athlètes, nommément 
tableaux d'entraînement de la vision dynamique; convertisseurs 
rotatifs; modificateurs de phase; fers à repasser électriques; 
bigoudis électriques; noyaux magnétiques; bateaux-pompes; 
fusées; véhicules d'extinction; allume-cigares pour automobiles; 
gants pour protéger les mains contre les bâtons de baseball ou 
de softball et gants; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes (lunettes et 
lunettes de soleil); jeux vidéo grand public; programmes 
enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb (pour la 
plongée sous-marine); combinaisons isothermes (pour la 
plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; casques 
pour les frappeurs et les receveurs; bouteilles d'air comprimé 
(pour la plongée sous-marine); planches de natation; détendeurs 
(pour la plongée sous-marine); microsillons; métronomes; règles 
à calcul; films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; lance-balles ainsi 
que pièces et accessoires; machines de tir ainsi que pièces et 
accessoires; étuis à lunettes (vides); montures de sacs à main; 
montures de porte-monnaie; sacs, pochettes et contenants, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs banane et sacs de 
taille, sacs Boston; sacs de voyage, housses à vêtements; sacs 
à main; sacs de randonnée; sacs à dos; sacs banane; sacs à 
dos; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs banane, sacs à 
main, sacs à dos, étuis pour bâtons, étuis à chaussures, étuis 
pour balles, étuis protecteurs d'équipement de baseball et de 
softball, étuis pour masques; vêtements pour animaux de 
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compagnie; mallettes de toilette (vides); parapluies et pièces 
connexes; cannes; cannes; pièces métalliques de cannes; 
poignées de cannes; articles de sellerie; cuir (brut ou semi-
ouvré); sacs de sport (vides); sacs à main (vides); sacs à dos 
(vides); étuis à chaussures (vides); sangles en cuir pour gants, 
mitaines et chaussures; vêtements, nommément tee-shirts, 
uniformes de baseball ou de softball, sous-vêtements, gilets de 
corps, culottes de protection, coupe-vent, anoraks, vestes de 
baseball et vestes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures pour vêtements; chaussures de 
sport ,  nommément chaussures et souliers à crampons; 
costumes de mascarade; vêtements de sport; bottes de sport; 
chandails; vêtements de sport spécialisés pour les sports de 
balle; chaussettes; bas de sport; jarretelles pour bas de sport; 
serre-poignets; casquettes de baseball et de softball; visières 
(couvre-chefs); souliers à crampons; semelles (à usage autre 
qu'orthopédique); pièces de protection en métal pour 
chaussures; couvre-orteils pour bout de chaussures; serre-
poignets pour la pratique de sports; fart pour skis; jouets pour 
animaux domestiques; poupées, lance-balles pour enfants; 
cartes à jouer japonaises (utagaruta); jeux d'échecs japonais 
(jeux de shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); cornets à 
dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; 
cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; lance-balles; articles de 
pêche; tableaux de pointage non électriques portatifs utilisés lors 
des parties de baseball ou de softball; tableaux de pointage 
(pour les parties); filets utilisés lors des pratiques de baseball et 
de softball; colophane pour utilisation par les athlètes; 
indicateurs de compte; gants de baseball et de softball; sangles 
pour gants de sport; protège-doigts, nommément accessoires de 
gants de sport pour la protection des doigts contre l'impact lors 
d'un attrapé; bâtons de sport; bandes antidérapantes pour 
bâtons (accessoires pour bâtons); poids pour bâtons 
(accessoires pour augmenter le poids des bâtons); supports 
pour bâtons; balles et ballons, nommément balles de caoutchouc 
et balles dures pour le baseball ou le softball, ballons de soccer; 
gants de frappeur; équipement de protection pour arbitres; 
équipement de protection pour le corps, nommément masques 
protecteurs; jambières; protège-bras pour le sport; protège-pieds 
pour le sport; protège-gorge pour le sport; plastrons pour le 
sport; chevillères pour le sport; genouillères pour le sport; 
ceintures lombaires pour le sport; tableaux de pointage pour le 
sport (autres que mécaniques ou électriques); appareils de 
musculation et d'entraînement en force; étuis pour balles (vides); 
étuis pour bâtons (vides); buts de baseball; coussins de but de 
softball; plaques de lanceur; marqueurs de lignes pour les 
terrains de sport; étuis à casque (vides); étuis à balle d'arbitre 
(vides); sacs pour balles d'arbitre (vides). (2) Résine 
antidérapante à vaporiser pour utilisation par les athlètes. Date
de priorité de production: 29 juin 2005, pays: JAPON, demande 
no: 2005-59003 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 novembre 2005 sous le 
No. 4907704 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,290,284. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA  01701-9168, 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

3SPACE
WARES: Loudspeaker systems, namely, arrays of loudspeakers 
used to create multi-dimensional audio effects, and computer 
software used to operate such loudspeaker arrays. Priority
Filing Date: September 02, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/705,910 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3,382,949 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs, nommément 
ensembles de haut-parleurs utilisés pour créer des effets audio 
multidimensionnels ainsi que logiciel utilisé dans le 
fonctionnement de ces ensembles de haut-parleurs. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/705,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3,382,949 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,372. 2006/02/17. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Printed materials and publications, namely, business 
warranty and repair forms, seminar and workshop manuals, 
magazines, newsletters, newspaper section, pamphlets, flyers, 
catalogues, classified advertisement publications pertaining to 
the automotive industry, sales materials, technical manuals and 
technical bulletins, operating manuals, sales materials pertaining 
to the automotive industry; pre-recorded audio tapes, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes; promotional 
items and novelty wares, namely, key chains, pins, bookmarks, 
memo boards, notebooks, address books, scrapbooks, trading 
cards, posters, post cards, calendars, day planners, umbrellas, 
towels, mugs, pens and pencils, picture frames, snow globes, 
brochures, pottery, figurines, stickers and lighters; clothing, 
namely, sweaters, vests, and gym wear and headwear, namely, 
hats; clothing, namely, t-shirts, golf shirts and jackets; headwear, 
namely, caps; pre-recorded CD-ROMs which do not contain 
software and which do contain information pertaining to the 
automotive classified listings and automotive-related information 
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to assist consumers in comparing automotive features. 
SERVICES: provision of a website on the Internet which (a) 
allows consumers and automotive dealers to interact with one 
another online and to share and exchange various data, 
communications, documents and personal and professional 
information, which (b) contains information and programs 
regarding the sale of automotive products and inventory, 
automotive classified advertisements, automobile news, vehicle 
history checks, promotional information regarding the sale and 
resale of motor vehicles and articles pertaining to the automotive 
industry, which (c) allows persons to review online 
advertisements for motor vehicles, which (d) offers a search and 
retrieval service to consumers, namely, by retrieving and 
delivering to consumers stored classified advertisements for 
motor vehicles and editorial content regarding same and which 
(e) provides classified advertising services and editorial search 
services via computer search and retrieval services, namely, a 
service that retrieves and delivers stored classified 
advertisements and editorial content and which (f) allows 
consumers and businesses to exchange automotive purchase 
queries with automotive dealers and other parties selling 
automotive-related services; providing a computerised online 
catalogue and ordering guide for organising, presenting, locating, 
offering for sale and selling the goods and services of others; 
advertising services, namely, providing advertising space on a 
consumer website and advertising the wares and services of 
others by means of television, a newspaper section and the 
Internet; association services, namely, providing opportunities for 
conversation and exchange of information amongst automotive 
dealers; providing access to online directories, indices and 
searchable databanks and data bases pertaining to the 
automotive industry available on the Internet; operation of an 
online databank and database providing access to information, 
advertisements and articles pertaining to the automotive 
industry; the arrangement, sponsorship, conduct and provision of 
space, facilities and personnel for trade shows; providing 
information and online registration services for conferences and 
trade shows by means of the Internet; collecting and transmitting 
automotive purchase queries from consumers and businesses to 
automotive dealers and other parties selling automotive-related 
services; educational services, namely, organising and 
conducting seminars, workshops and lecture programs in the 
automotive field where participants attend in person or via the 
Internet; computer services, namely, providing computer bulletin 
boards, message boards and online facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics related 
to the automotive industry; radio programming, namely, 
automotive radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on services; November 27, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément formulaires commerciaux de garantie et de 
réparation, manuels de conférences et d'ateliers, magazines, 
cyberlettres, cahier de journal, brochures, prospectus, 
catalogues, publication de petites annonces ayant trait à 
l'industrie automobile, matériel de vente, manuels techniques et 
bulletins techniques, manuels d'utilisation, matériel de vente 
ayant trait à l'industrie automobile; bandes audio 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, épingles, signets, tableaux 

d'affichage, carnets, carnets d'adresses, scrapbooks, cartes à 
collectionner, affiches, cartes postales, calendriers, agendas de 
planification, parapluies, serviettes, grandes tasses, stylos et 
crayons, cadres, boules à neige, brochures, poteries, figurines, 
autocollants et briquets; vêtements, nommément chandails, 
gilets et vêtements de gymnastique, couvre-chefs, nommément 
chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, polos et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes; CD-ROM préenregistrés 
qui ne contiennent pas de logiciels mais qui contiennent plutôt 
de l'information sur les petites annonces d'automobiles et de 
l'information liée aux automobiles pour aider les consommateurs 
à comparer les caractéristiques automobiles. SERVICES: Offre 
d'un site Web qui (a) permet aux consommateurs et aux 
concessionnaires d'automobiles d'interagir en ligne ainsi que de 
partager et d'échanger diverses données, communications, 
documents ainsi que renseignements personnels et 
professionnels, qui (b) contient de l'information et des 
programmes concernant la vente de produits pour automobiles 
et les stocks, des petites annonces d'automobiles, des nouvelles 
sur le domaine automobile, des historiques de véhicules, de 
l'information promotionnelle pour la vente et la revente de 
véhicules automobiles et d'articles ayant trait à l'industrie 
automobile, qui (c) permet aux personnes de consulter les 
petites annonces de véhicules automobiles en ligne, qui (d) offre 
aux consommateurs un service de recherche et de récupération 
d'information, nommément par récupération et transmission aux 
consommateurs de petites annonces de véhicules automobiles 
et de contenu éditorial connexe, qui (e) offre des services de 
petites annonces et des services de recherche de contenu 
éditorial au moyen de services informatisés de recherche et de 
récupération, nommément services permettant de récupérer et 
de transmettre des petites annonces et du contenu éditorial, et 
qui (f) permet aux consommateurs et aux entreprises de 
s'échanger des requêtes liées à l'achat d'automobiles aux 
concessionnaires d'automobiles et à d'autres parties offrant des 
services d'automobiles; offre d'un catalogue et d'un guide de 
commande en ligne pour l'organisation, la présentation, la 
localisation, la mise en vente ainsi que pour la vente de 
marchandises et l'offre de services de tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espaces publicitaires sur un site Web à 
l'intention des consommateurs ainsi que publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la télévision, 
d'un cahier de journal et sur Internet; services d'association, 
nommément offre d'occasions de discuter et de s'échanger de 
l'information entre concessionnaires d'automobiles; offre d'accès 
à des répertoires en ligne, à des index, à des banques de 
données consultables et à des bases de données ayant trait à 
l'industrie automobile disponibles sur Internet; exploitation d'une 
banque de données et d'une base de données en ligne 
contenant de l'information, des annonces et des articles ayant 
trait à l'industrie automobile; organisation, commandite, tenue et 
offre d'espaces, d'installations et de personnel pour salons 
professionnels; offre d'information et de services d'inscription en 
ligne pour des conférences et des salons professionnels par 
Internet; collecte et transmission de requêtes de consommateurs 
et d'entreprises liées à l'achat d'automobiles aux 
concessionnaires d'automobiles et à d'autres parties offrant des 
services liés aux automobiles; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et d'exposés 
dans le domaine de l'automobile auxquels les participants 
assistent en personne ou par Internet; services informatiques, 
nommément offre de babillards électroniques, de tableaux 
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d'affichage électroniques et d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des sujets liés à l'industrie automobile; émissions de 
radio, nommément émissions de radio portant sur l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les services; 27 novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,374. 2006/02/17. Canwest Publishing Inc., 201 Portage 
Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DRIVING.CA
WARES: printed materials and publications, namely, business 
warranty and repair forms, seminar and workshop manuals, 
magazines, newsletters, newspaper section, pamphlets, flyers, 
catalogues, classified advertisement publications pertaining to 
the automotive industry, sales materials, technical manuals and 
technical bulletins, operating manuals, sales materials pertaining 
to the automotive industry; pre-recorded audio tapes, 
prerecorded video tapes, pre-recorded audio cassettes; 
promotional items and novelty wares, namely, key chains, pins, 
bookmarks, memo boards, notebooks, address books, 
scrapbooks, trading cards, posters, post cards, calendars, day 
planners, umbrellas, towels, mugs, pens and pencils, picture 
frames, snow globes, brochures, pottery, figurines, stickers and 
Iighters; clothing, namely, sweaters, vests, and gym wear and 
headwear, namely, hats; clothing, namely, t-shirts, golf shirts and 
jackets; headwear, namely, caps; pre-recorded CD-ROMs which 
do not contain software and which do contain information 
pertaining to automotive classified listings and automotive-
related information to assist consumers in comparing automotive 
features. SERVICES: (1) provision of a website on the Internet 
which (a) allows consumers and automotive dealers to interact 
with one another online and to share and exchange various data, 
communications, documents and personal and professional 
information, which (b) contains information and programs 
regarding the sale of automotive products and inventory, 
automotive classified advertisements, automobile news, vehicle 
history checks, promotional information regarding the sale and 
resale of motor vehicles and articles pertaining to the automotive 
industry, which (c) allows persons to review online 
advertisements for motor vehicles, which (d) offers a search and
retrieval service to consumers, namely, by retrieving and 
delivering to consumers stored classified advertisements for 
motor vehicles and editorial content regarding same and which 
(e) provides classified advertising services and editorial search 
services via computer search and retrieval services, namely, a 
service that retrieves and delivers stored classified 
advertisements and editorial content and which (f) allows 
consumers and businesses to exchange automotive purchase 
queries with automotive dealers and other parties selling 
automotive-related services; providing a computerised online 
catalogue and ordering guide for organising, presenting, locating, 
offering for sale and selling the goods and services of others; 
advertising services, namely, providing advertising space on a 
consumer website and advertising the wares and services of 

others by means of television, a newspaper section and the 
Internet; association services, namely, providing opportunities for 
conversation and exchange of information amongst automotive 
dealers; providing access to on line directories, indices and 
searchable databanks and data bases pertaining to the 
automotive industry available on the Internet; operation of an 
online databank and database providing access to information, 
advertisements and articles pertaining to the automotive 
industry; the arrangement, sponsorship, conduct and provision of 
space, facilities and personnel for trade shows; providing 
information and online registration services for conferences and 
trade shows by means of the Internet; collecting and transmitting 
automotive purchase queries from consumers and businesses to 
automotive dealers and other parties selling automotive-related 
services; educational services, namely, organising and 
conducting seminars, workshops and lecture programs in the 
automotive field where participants attend in person or via the 
Internet; computer services, namely, providing computer bulletin 
boards, message boards and online facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics related 
to the automotive industry; radio programming, namely, 
automotive radio programming. (2) staging sporting and cultural 
events and sponsoring charities and events held by others; 
providing an online, interactive bulletin board for the collection 
and dissemination of statistical, quantitative and qualitative 
information regarding the sale of automotive products and 
inventory; providing a computerised on line catalogue and 
ordering guide for organising, presenting, locating, offering for 
sale and selling the goods and services of others; retail sales 
services provided by means of a global computer network, 
namely, the sale of classified advertising, automobile reviews, 
vehicle history checks, clothing, namely, t-shirts, sweaters, vests, 
jackets and gym wear and headwear, namely, hats and caps; 
telecommunications services and entertainment services, 
namely, the development, production, recording, distribution and 
broadcast of programs for television and computers; interactive 
electronic television broadcasting services; ongoing television 
program series, namely, television series featuring information 
regarding automobiles and automotive-related topics; providing 
information and entertainment services via the medium of 
television, namely, television series featuring information 
regarding automobiles and automotive-related topics; online 
trading and auction services; providing an online bulletin beard 
for the posting, advertising and promotion, sale and resale of 
motor vehicles; computerised record-keeping services related to 
inventory management of automobiles and related products and 
services. Used in CANADA since October 2005 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications et matéri e l  imprimés, 
nommément formulaires commerciaux de garantie et de 
réparation, manuels de conférences et d'ateliers, magazines, 
cyberlettres, cahier de journal, brochures, prospectus, 
catalogues, publication de petites annonces ayant trait à 
l'industrie automobile, matériel de vente, manuels techniques et 
bulletins techniques, manuels d'utilisation, matériel de vente 
ayant trait à l'industrie automobile; bandes audio 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, épingles, signets, tableaux 
d'affichage, carnets, carnets d'adresses, scrapbooks, cartes à 
collectionner, affiches, cartes postales, calendriers, agendas de 
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planification, parapluies, serviettes, grandes tasses, stylos et 
crayons, cadres, boules à neige, brochures, poteries, figurines, 
autocollants et briquets; vêtements, nommément chandails, 
gilets et vêtements de gymnastique, couvre-chefs, nommément 
chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, polos et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes; CD-ROM préenregistrés 
qui ne contiennent pas de logiciels mais qui contiennent plutôt 
de l'information sur les petites annonces d'automobiles et de 
l'information liée aux automobiles pour aider les consommateurs 
à comparer les caractéristiques automobiles. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web qui (a) permet aux consommateurs et aux 
concessionnaires d'automobiles d'interagir en ligne ainsi que de 
partager et d'échanger diverses données, communications, 
documents ainsi que renseignements personnels et 
professionnels, qui (b) contient de l'information et des 
programmes concernant la vente de produits pour automobiles 
et les stocks, des petites annonces d'automobiles, des nouvelles 
sur le domaine automobile, des historiques de véhicules, de 
l'information promotionnelle pour la vente et la revente de 
véhicules automobiles et d'articles ayant trait à l'industrie 
automobile, qui (c) permet aux personnes de consulter les 
petites annonces de véhicules automobiles en ligne, qui (d) offre 
aux consommateurs un service de recherche et de récupération 
d'information, nommément par récupération et transmission aux 
consommateurs de petites annonces de véhicules automobiles 
et de contenu éditorial connexe, qui (e) offre des services de 
petites annonces et des services de recherche de contenu 
éditorial au moyen de services informatisés de recherche et de 
récupération, nommément services permettant de récupérer et 
de transmettre des petites annonces et du contenu éditorial, et 
qui (f) permet aux consommateurs et aux entreprises de 
s'échanger des requêtes liées à l'achat d'automobiles aux 
concessionnaires d'automobiles et à d'autres parties offrant des 
services d'automobiles; offre d'un catalogue et d'un guide de 
commande en ligne pour l'organisation, la présentation, la 
localisation, la mise en vente ainsi que pour la vente de 
marchandises et l'offre de services de tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espaces publicitaires sur un site Web à 
l'intention des consommateurs ai n s i  que publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la télévision, 
d'un cahier de journal et sur Internet; services d'association, 
nommément offre d'occasions de discuter et de s'échanger de 
l'information entre concessionnaires d'automobiles; offre d'accès 
à des répertoires en ligne, à des index, à des banques de 
données consultables et à des bases de données ayant trait à 
l'industrie automobile disponibles sur Internet; exploitation d'une 
banque de données et d'une base de données en ligne 
contenant de l'information, des annonces et des articles ayant 
trait à l'industrie automobile; organisation, commandite, tenue et 
offre d'espaces, d'installations et de personnel pour salons 
professionnels; offre d'information et de services d'inscription en 
ligne pour des conférences et des salons professionnels par 
Internet; collecte et transmission de requêtes de consommateurs 
et d'entreprises liées à l'achat d'automobiles aux 
concessionnaires d'automobiles et à d'autres parties offrant des 
services liés aux automobiles; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et d'exposés 
dans le domaine de l'automobile auxquels les participants 
assistent en personne ou par Internet; services informatiques, 
nommément offre de babillards électroniques, de tableaux 
d'affichage électroniques et d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 

concernant des sujets liés à l'industrie automobile; émissions de 
radio, nommément émissions de radio portant sur l'industrie 
automobile. (2) Organisation d'évènements sportifs et culturels 
ainsi que parrainage d'activités-bénéfice et d'évènements 
organisés par des tiers; offre d'un babillard interactif en ligne 
pour la collecte et la diffusion d'information statistique, 
quantitative et qualitative concernant la vente de produits pour 
automobiles et les stocks; offre d'un catalogue et d'un guide de 
commande en ligne pour l'organisation, la présentation, la 
localisation, la mise en vente et la vente des marchandises et 
des services de tiers; services de vente au détail offerts par un 
réseau informatique mondial, nommément petites annonces, 
critiques d'automobiles, historiques de véhicules, vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, gilets, vestes et vêtements de 
gymnastique ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; services de télécommunication et services de 
divertissement, nommément création, production, 
enregistrement, distribution et diffusion d'émissions pour la 
télévision et de programmes informatiques; services de 
télédiffusion électronique interactive; séries télévisées, 
nommément séries télévisées diffusant de l'information sur les 
automobiles et sur des sujets liés à l'automobile; offre de 
services d'information et de divertissement à la télévision, 
nommément séries télévisées contenant de l'information sur les 
automobiles et sur des sujets liés à l'automobile; services de 
vente aux enchères et de commerce en ligne; offre d'un babillard 
en ligne pour l'affichage, la publicité et la promotion, la vente et 
la revente de véhicules automobiles; services informatisés de 
suivi des dossiers ayant trait à la gestion des stocks 
d'automobiles ainsi que des produits et services connexes. 
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,290,575. 2006/02/20. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd., 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

THE CONQUEST OF PARADISE
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; real 
estate services; 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 
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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; 
provision of news over a global computer network such as the 
Internet; providing multiple-user access to a global computer 
information network; provision of electronic gaming, gambling 
and betting services transmitted via a global computer network 
such as the Internet; gaming services, namely, online gambling, 
online credit betting, online lottery services, online bookmaking 
(gaming) services; information, advice and assistance relating to 
online gambling, online credit betting, online lottery services, 
online bookmaking (gaming) services by telephone, email and 
online; casino services, bookmaking (gaming) services; provision 
of information relating to sports, betting and gaming services 
accessible via a global computer network; entertainment 
services, namely, broadcasting sporting and entertainment 
events on a website over computer networks; arranging and 
conducting competitions and sports events in the fields of poker, 
blackjack, backgammon, casino games, hockey, basketball, 
baseball, football, asian handicap, tennis, golf, motor sports, 
horse racing, greyhound racing, cricket, snooker, darts, rugby, 
boxing, handball, volleyball, futsal, politics, alpine and cross-
country skiing; providing databases featuring sports and news, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network such as the Internet; organizing and 
conducting lotteries; credit card betting, credit card gaming, 
credit card gambling, credit card lottery or credit card 
bookmaking (gaming) services; providing information relating to 
entertainment, provided online from a computer database or via 
the Internet; information, advice and assistance relating to credit 
card betting, credit card gaming, credit card gambling, credit card 
lottery or credit card bookmaking (gaming) services by 
telephone, email and online; technological services and research 
and design relating thereto, namely, information technology 
support and troubleshooting services for customers; industry 
analysis and research services in the field of sports, betting, 
casinos, gambling, gaming, lotteries and bookmaking (gaming); 
design and development of computer hardware and software; 
design, drawing and commissioned writing all for the compilation 
of web pages on the Internet; providing information online in the 
fields of information technology, and the research, design and 
development of computer hardware and software; creating and 
maintaining internet websites; installation, rental and 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as January 26, 2006 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, des casinos, des jeux 
d'argent, des jeux, des loteries et des prises de paris (jeux); 
matériel informatique; logiciel pour permettre aux utilisateurs de 
faire des paris en ligne, de participer à des jeux d'argent de type 
casino, jeux, loterie et prises 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 immobiliers; 
services de crédit, nommément fourniture de crédit à des tiers; 
fourniture d' information financière ayant trait aux services de 
paris, aux casinos, aux jeux, aux jeux d'argent, aux loteries ou 
aux prises 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, les prises 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; fourniture de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial comme Internet; 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 
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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. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,576. 2006/02/20. Internet Opportunity Entertainment 
(Sports) Ltd., 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; real 
estate services; 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; 
provision of news over a global computer network such as the 
Internet; providing multiple-user access to a global computer 
information network; provision of electronic gaming, gambling 
and betting services transmitted via a global computer network 
such as the Internet; gaming services, namely, online gambling, 
online credit betting, online lottery services, online bookmaking 
(gaming) services; information, advice and assistance relating to 
online gambling, online credit betting, online lottery services, 
online bookmaking (gaming) services by telephone, email and 
online; casino services, bookmaking (gaming) services; provision 
of information relating to sports, betting and gaming services 
accessible via a global computer network; entertainment 
services, namely, broadcasting sporting and entertainment 
events on a website over computer networks; arranging and 
conducting competitions and sports events in the fields of poker, 
blackjack, backgammon, casino games, hockey, basketball, 
baseball, football, asian handicap, tennis, golf, motor sports, 
horse racing, greyhound racing, cricket, snooker, darts, rugby, 
boxing, handball, volleyball, futsal, politics, alpine and cross-
country skiing; providing databases featuring sports and news, 
provision of gaming news and information over a global 
computer network such as the Internet; organizing and 
conducting lotteries; credit card betting, credit card gaming, 
credit card gambling, credit card lottery or credit card 
bookmaking (gaming) services; providing information relating to 
entertainment, provided online from a computer database or via 
the Internet; information, advice and assistance relating to credit 
card betting, credit card gaming, credit card gambling, credit card 
lottery or credit card bookmaking (gaming) services by 
telephone, email and online; technological services and research 
and design relating thereto, namely, information technology 
support and troubleshooting services for customers; industry 
analysis and research services in the field of sports, betting, 
casinos, gambling, gaming, lotteries and bookmaking (gaming); 
design and development of computer hardware and software; 
design, drawing and commissioned writing all for the compilation 
of web pages on the Internet; providing information online in the 
fields of information technology, and the research, design and 
development of computer hardware and software; creating and 
maintaining internet websites; installation, rental and 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as January 26, 2006 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, des casinos, des jeux 
d'argent, des jeux, des loteries et des prises de paris (jeux); 
matériel informatique; logiciel pour permettre aux utilisateurs de 
faire des paris en ligne, de participer à des jeux d'argent de type 
casino, jeux, loterie et prises 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 immobiliers; 
services de crédit, nommément fourniture de crédit à des tiers; 
fourniture d' information financière ayant trait aux services de 
paris, aux casinos, aux jeux, aux jeux d'argent, aux loteries ou 
aux prises de paris (jeux); fourniture d' informations financières 
sur un réseau informatique mondial comme Internet; information 
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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, les prises 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; fourniture de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial comme Internet; 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. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,764. 2006/02/21. 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

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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
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interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,765. 2006/02/21. 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"FILE" apart from the trade-mark as it pertains to 'healthcare 
publications, log books, computerized record-keeping services 
relating to patient files, medication history, drug files, drug plan 
billing systems, allergy interactions, and computerized 
medication history records management services'.

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FILE 
en dehors de la marque de commerce concernant les « 
publications sur les soins de santé, registres, services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, et services informatisés de gestion des 
dossiers d'antécédents pharmaceutiques ».

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 

préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,766. 2006/02/21. 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

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

WARES: Health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: Pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information sur les soins 
de santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins 
de santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
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médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,768. 2006/02/21. 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

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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
compact discs, and video discs, all containing information 
relating to health care. SERVICES: pharmacy services; health 
care services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres et cassettes 
vidéo, disques durs, disques compacts et disques vidéo 

préenregistrés contenant de l'information sur les soins de santé. 
SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de santé, 
nommément offre de conseils ayant trait aux médicaments et 
offre de mini-cliniques médicales; services de livraison à 
domicile, nommément livraison de produits et de préparations 
pharmaceutiques, de produits et de préparations de soins du 
corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins de santé, 
de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,769. 2006/02/21. 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

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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots HEALTH et MEDS en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,770. 2006/02/21. 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'HEALTH' apart from the trade-mark. The applicant also 
disclaims the right to the exclusive use of the word 'FILE' as it 
pertains to 'healthcare publications, log books, computerized 
record-keeping services relating to patient files, medication 
history, drug files, drug plan billing systems, allergy interactions, 
and computerized medication history records management 
services'.

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 

patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HEALTH en dehors de la marque de commerce. Le requérant se 
désiste également du droit à l'usage exclusif du mot FILE 
concernant « les publications sur les soins de santé, les 
registres, les services informatisés de tenue de dossiers ayant 
trait aux dossiers des patients, aux antécédents 
pharmaceutiques, aux dossiers pharmaceutiques, aux systèmes 
de facturation dans le cadre d'un régime d'assurance 
médicaments, aux interactions allergiques, et les services 
informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques ».

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,771. 2006/02/21. 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

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

WARES: health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes, hard discs, 
video discs and compact discs containing information relating to 
health care. SERVICES: pharmacy services; health care 
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services namely providing advice relating to medication and 
providing mini medical clinics; home delivery services, namely, 
the delivery of pharmaceutical products and preparations, body, 
skin and hair care products and preparations, health care 
products, dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, 
fragrances, confectionery products, food products, beverages, 
periodicals, photo finishing products, stationery, gift baskets and 
seasonal items; blood pressure monitoring services; patient 
education and counselling services with respect to medication 
and disease; computerized record-keeping services relating to 
patient files, medication history, drug files, drug plan billing 
systems, allergy interactions, patient education, potential drug 
overdoses, inventory management; computerized marketing 
analysis and reporting services; computerized medication history 
records management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo, disques durs, disques vidéo et disques 
compacts préenregistrés information ayant trait aux soins de 
santé. SERVICES: Services de pharmacie; services de soins de 
santé, nommément offre de conseils ayant trait aux 
médicaments et offre de mini-cliniques médicales; services de 
livraison à domicile, nommément livraison de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil à l'intention des 
patients en matière de médication et de maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents pharmaceutiques, aux dossiers 
pharmaceutiques, aux systèmes de facturation des médicaments 
dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments et à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,065. 2006/03/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Insecticides, herbicides, pesticides, rodenticides, insect 
repellants, indoor plant food, insecticide and fertilizer, peat pots 
and seed starters, fertilizer, soil conditioners and bark chips, bark 
nuggets and mulch, potting and top soil, lawn edging and flower 
bed fencing, outdoor stakes and nets, shrub and evergreen 
protection, namely burlap protective guards and rose collars and 
cones, planters, grass seed, composting units, compost turners, 
namely metal forks, mulchers and aerators; compost 
accelerators, namely chemical and organic agents, pruners, 
loppers and shears, rakes, shovels, hoes and cultivators, digging 
tools, namely forks, garden tools, lawn ornaments, namely 
decorative ornaments of plastic, stone and metal, work gloves, 
sprayers, namely hand-pumped and pressurized sprayers for the 
application of insecticides, pesticides, and fertilizers, electronic 
insect killers, animal repellants, namely dog, cat, squirrel, 
raccoon, rabbit and deer repellants, citronella candles and oil, 
garden hose, hose reels, hose repair kits, namely metal and 
plastic fittings and parts for hose repair, hose nozzles, sprinklers, 
watering cans, bird baths, wheelbarrows, wind chimes, multi-
purpose garden spreaders, lawn mowers, lawn tractors, chipper 
shredders, sheds, trimmers, trimmer line, lawn mower parts and 
bags, leaf collectors, namely plastic bags and containers for 
leaves, blowers, tillers, tractor parts, dump carts, aerators, 
umbrellas, bird seed, bird feeders, propane barbecues, electric 
barbecues, charcoal barbecues, barbecue parts and 
accessories, namely barbeque covers, replacement burners, 
barbeque grills, briquets, lava rocks, grilling baskets, electric 
starters, starter fluids and charcoal, barbecue lighter fluid, 
electric grills, charcoal grills, barbeque tools and tool sets, 
barbeque griddles, steel wok toppers, shish-kebob sets, cooking 
grids, flame bricks, rotisserie kits, namely rotisserie motors, 
brackets, baskets and racks, utensil kits, namely barbeque forks 
and knives, barbeque clean-up kits, namely barbeque scrapers, 
brushes and scrubbers, patio lanterns, patio lighting fixtures; 
lawn and patio furniture, namely tables, side tables, end tables, 
chairs, stacking chairs, high-back chairs, motion chairs, lounge 
chairs, love seats, ottomans, folding rockers, gliders, park 
benches, swing benches, cushions, seat cushions, head 
cushions, chair pads, lounge pads, bench pads, gazebos, screen 
houses, umbrella bases, garden scissors, weeding blades, tree 
and pruning saws, water timers, watering wands, fountains, 
storage boxes, namely metal, wood and resin sheds and utility 
boxes, snowthrowers, electric snow shovels, snowthrower parts 
and accessories, snow scoops, snow pushers, ice salt, de-icers, 
namely chemical de-icers and electric de-icer devices, ice 
choppers, patio light accessories, namely light attachment 
devices, clips, shades, replacement bulbs, timers; cords, cable, 
cable connectors; electronic bug killers, replacement bulbs, oil 
refills, namely refills for outdoor lanterns and stoves; lawnmower 
replacement parts and accessories, namely blades, wheelbolts, 
wheels and gas caps; axes, mauls, hatchets, splitting wedges, 
choppers, saws namely folding saws, pruning saws, hacksaws, 
bowsaws, gas chainsaws, electric chainsaws, replacement 
chains, chainsaw oil, and chainsaw replacement parts and 
accessories, namely chains, files, fuel, fuel caps, sharpeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, herbicides, pesticides, 
rodenticides, insectifuges, produits nutritifs pour plantes, 
insecticide et engrais, pots en tourbe et caissettes de semis, 
engrais, amendements et copeaux d'écorce, copeaux d'écorce 
de pin et paillis, terreau de rempotage et terre végétale, bordures 
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de pelouse et clôtures pour plate-bande, piquets et filets 
extérieurs, dispositifs protection pour arbustes et vivaces, 
nommément protecteurs en toile de jute ainsi que cerceaux et 
cornets pour rosiers, jardinières, semences de gazon, 
composteurs, tourne-compost, nommément fourches 
métalliques, épandeurs de paillis et aérateurs; accélérateurs de 
compost, nommément agents chimiques et biologiques, 
élagueurs, ébrancheurs et cisailles, râteaux, pelles, binettes et 
cultivateurs, outils de creusage, nommément fourches, outils de 
jardin, ornements de pelouse, nommément ornements décoratifs 
en plastique, en pierre et en métal, gants de travail, 
pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs à pompe manuelle et 
pulvérisateurs sous pression pour l'épandage d'insecticides, de 
pesticides et d'engrais, insecticides électroniques, répulsifs à 
animaux, nommément pour chiens, chats, écureuils, ratons 
laveurs, lapins et cerfs, bougies et huile à la citronnelle, boyau 
d'arrosage, dévidoirs, nécessaires de réparation pour boyaux 
d'arrosage, nommément accessoires de métal et de plastique 
ainsi que pièces pour la réparation de boyaux d'arrosage, lances 
d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, bains d'oiseaux, brouettes, 
carillons éoliens, épandeuses à usages multiples, tondeuses à 
gazon, tracteurs de jardin, déchiqueteuses, remises, tondeuses 
de finition, fils pour taille-bordures, pièces et sacs pour 
tondeuses à gazon, ramasse-feuilles, nommément sacs et 
contenants de plastique pour les feuilles, souffleuses, 
cultivateurs, pièces de tracteur, chariots basculants, aérateurs, 
parapluies, graines pour oiseaux, mangeoires d'oiseaux, 
barbecues au propane, barbecues électriques, barbecues au 
charbon de bois, pièces et accessoires de barbecue, 
nommément housses pour barbecue, brûleurs de rechange, 
grilloirs de barbecue, briquettes, pierres de lave, paniers à gril, 
démarreurs électriques, allume-feu liquide et charbon de bois, 
allume-barbecue liquide, grils électriques, grils à charbon de 
bois, accessoires et jeux d'accessoires pour barbecue, grils, 
couvercles de wok en acier, brochettes à chiche-kebab, grilles 
de cuisson, briquettes pour barbecue, ensembles de 
tournebroches, nommément moteurs, ferrures, paniers et 
supports, jeux d'ustensiles, nommément fourchettes et couteaux 
de barbecue, nécessaires de nettoyage de barbecue, 
nommément racleur, brosses et récureurs pour barbecue, 
lanternes de patio, appareils d'éclairage de patio; meubles de 
jardin, nommément tables, tables de service, tables d'extrémité, 
chaises, chaises empilables, chaises à dossier haut, chaises à 
mouvement, chaises longues, causeuses, ottomanes, berceuses 
pliantes, balancelles, bancs de parc, bancs berçants, coussins, 
coussins de siège, coussins de tête, coussins de chaise, 
coussinets de chaise longue, coussinets de banc, kiosques de 
jardin, abris grillagés, bases de parasols, ciseaux de jardin, 
lames de désherbage, scies à élaguer, minuteries d'arrosage, 
perches d'arrosage, fontaines, contenants de rangement, 
nommément remises et boîtes tout usage en métal, en bois et en 
résine, souffleuses à neige, pelles à neige électriques, pièces et 
accessoires de souffleuses à neige, pelles-traîneaux, pousse-
neige, sel à glace, dégivreurs, nommément dégivreurs 
chimiques et dégivreurs électriques, casse-glace, accessoires 
d'éclairage pour patio, nommément dispositifs de fixation pour 
luminaires, pinces, abat-jours, ampoules de rechange, 
minuteries; cordons, câble, connecteurs de câble; insecticides 
électroniques, ampoules de rechange, recharges de 
combustible, nommément recharges pour des lanternes et des 
poêles d'extérieur; pièces et accessoires de rechange pour
tondeuses à gazon, nommément lames, essieux, roues et 

bouchons de réservoir d'essence; haches, maillets, hachettes, 
coins fendeurs, tronçonneuses, scies, nommément scies 
pliantes, scies à élaguer, scies à métaux, scies à archet, scies à 
chaîne à essence, scies à chaîne électriques, chaînes de 
rechange, huile à scie à chaîne ainsi que pièces de rechange et 
accessoires pour scie à chaîne, nommément chaînes, limes, 
carburant, bouchons de réservoir d'essence, affûteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,420. 2006/03/13. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a 
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BISQUE
WARES: Cosmetic skin creams, astringents, skin lotions and 
skin moisturizing gels, perfumes, essential oils used as 
cosmetics, body lotions, creams and gels, bath lotions, hair 
shampoos and hair conditioners, colognes and toilet waters, foot 
care products, namely, creams, lotions and gels for the feet, 
cosmetics, namely, mascara, eye shadows and cosmetic 
powders for the skin and eyes, and lipsticks. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares. Priority Filing 
Date: September 13, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/646,627 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour la peau, 
astringents, lotions pour la peau et gels hydratants pour la peau, 
parfums, huiles essentielles utilisées comme cosmétiques, 
lotions, crèmes et gels pour le corps, lotions pour le bain, 
shampooings et revitalisants, eau de Cologne et eaux de toilette, 
produits de soins des pieds, nommément crèmes, lotions et gels 
pour les pieds, cosmétiques, nommément mascara, ombres à 
paupières et poudres cosmétiques pour la peau et les yeux, et 
rouges à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/646,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,295,176. 2006/03/24. 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

The trade-mark is a two-dimensional mark consisting of a flower 
and heart pattern imprinted on the particular bathroom tissue 
shown in the attached drawing.

The particular bathroom tissue shown in dotted outline in the 
drawing does not form part of the trade-mark.

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

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle 
constituée de motifs de fleurs et de coeurs imprimés sur le 
papier hygiénique présenté sur le dessin ci-joint.

Le papier hygiénique représenté en pointillé sur le dessin ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

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

1,297,532. 2006/04/12. Ergodyne Corporation (a Minnesota 
Corporation), 1410 Energy Park Drive, Suite One, St. Paul, 
Minnesota 55108, 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

ARSENAL
WARES: Cases for tools namely metal toolboxes; tool belts; 
tools pouches for attachment to tool belts; tool aprons; tool 
holders; bags and cases specially configured for storing and 
carrying scientific instruments, namely, microscopes, centrifuges, 
and telescopes; fanny packs for holding tools sold empty; waist 
packs for holding tools sold empty; tool pouches sold empty; 
bags for tools sold empty; cases for tools namely non-metal 
boxes. Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/858,241 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,455,552 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour outils, nommément boîtes à outils 
métalliques; ceintures à outils; pochettes à outils pour fixer aux 
ceintures à outils; tabliers à outils; porte-outils; sacs et étuis 
conçus pour l'entreposage et le transport d'instruments 
scientifiques, nommément microscopes, centrifugeuses et 
télescopes; sacs banane pour outils vendus vides; sacs de taille 
pour outils vendus vides; pochettes à outils vendues vides; sacs 
pour outils vendus vides; étuis pour outils, nommément boîtes 
non métalliques. Date de priorité de production: 10 avril 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/858,241 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 juin 
2008 sous le No. 3,455,552 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,537. 2006/04/12. Fireye, Inc., 3 Manchester Road, Derby, 
New Hampshire 03038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Safety systems and components thereof for sensing 
the presence of a flame, controlling fan operation and ignition 
operation of a burner, comprising of a chassis, plug-in 
programmer module, flame detector, wiring base and optional 
alpha-numeric display and keypad. Used in CANADA since June 
09, 2005 on wares. Priority Filing Date: January 10, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/788,772 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
3,274,500 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et pièces connexes 
pour détecter la présence d'une flamme, pour commander le 
fonctionnement d'un ventilateur et pour l'allumage d'un brûleur, 
constitués d'un châssis, d'un module de programmation 
complémentaire, d'un détecteur de flammes, d'une base de 
câblage et afficheur, clavier alphanumérique et pavé numérique 
en option. Employée au CANADA depuis 09 juin 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/788,772 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,274,500 en liaison 
avec les marchandises.

1,297,700. 2006/04/13. Coltex B.V., Celsiusstraat 2, 1704 RW 
HEERHUGOWAARD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WATCHER
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, business attire, 
children's clothing, formal wear, loungewear, sleepwear, outdoor 
winter wear and undergarments, footwear, namely boots, shoes, 
sandals and slippers, headgear, namely hats, caps and visors. 
(2) Leather and goods made of this material, namely handbags 
and shoulder bags for women; clothing, namely, jeans, casual 
clothing, business attire, children's clothing, formal wear, 
loungewear, sleepwear, outdoor winter wear and 
undergarments; footwear, namely boots, shoes, sandals and 
slippers; headgear, namely hats, caps and visors; belts, socks. 
(3) Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
watches and clocks; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely handbags and shoulder bags 
for women; animal skins, hides; travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips; clothing, namely casual 
clothing, business attire, children's clothing, formal wear, 
loungewear, sleepwear, outdoor winter wear and 
undergarments; footwear, namely boots, shoes, sandals and 
slippers; and headgear, namely hats, caps and visors. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 26, 1997 under No. 0613375 on wares 
(1); OHIM (EC) on May 19, 2005 under No. 003468022 on wares 
(2); OHIM (EC) on January 31, 2008 under No. 004310132 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, costumes, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver et vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (2) Cuir et 
marchandises faites dans cette matière, nommément sacs à 
main et sacs à bandoulière pour femmes; vêtements, 
nommément jeans, vêtements tout-aller, costumes, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; ceintures, chaussettes. (3) 
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs à main et sacs à 
bandoulière pour femmes; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, vêtements pour 
enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 

la PI (OBIP) le 26 mars 1997 sous le No. 0613375 en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 19 mai 2005 sous le 
No. 003468022 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) 
le 31 janvier 2008 sous le No. 004310132 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,297,704. 2006/04/13. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive 
#273, Irvine, California 92612, 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

PMV
WARES: Medical devices, namely, tracheostomy valves and 
ventilator valves, valve adapters, attachment straps for 
tracheostomy and ventilator valves, and parts and fittings 
thereof; instruction and user books packaged as a unit with the 
foregoing; containers for storing tracheostomy and ventilator 
valves, valve adapters, and attachment straps for tracheostomy 
and ventilator valves; medical kits comprised of tracheostomy 
and ventilator valves, valve adapter, attachment straps for 
tracheostomy and ventilator valves, containers for storing 
tracheostomy and ventilator valves, valve adapters, and 
attachment straps for tracheostomy and ventilator valves, 
warning inserts, patient chart labels, instruction book and 
handbook. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: October 13, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/732,970 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,458,014 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valves de 
trachéostomie et valves de ventilation, adaptateurs de valve, 
sangles de fixation pour valves de trachéostomie et valves de 
ventilation, pièces et accessoires connexes; manuels et guides 
d'utilisation emballés comme un tout avec les marchandises 
susmentionnées; contenants pour le rangement de valves de 
trachéostomie et de valves de ventilation, adaptateurs de valve 
et sangles de fixation pour valves de trachéostomie et valves de 
ventilation; trousses médicales constituées de valves de 
trachéostomie et de valves de ventilation, adaptateurs de valve, 
sangles de fixation pour valves de trachéostomie et valves de 
ventilation, contenants pour le rangement de valves de 
trachéostomie et de valves de ventilation, adaptateurs de valve 
et sangles de fixation pour valves de trachéostomie et valves de 
ventilation, étiquettes de mise en garde, étiquettes de 
diagrammes des patients, manuel d'instructions et manuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/732,970 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,458,014 en liaison avec les marchandises.
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1,297,705. 2006/04/13. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive 
#273, Irvine, California 92612, 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

PMA
WARES: Medical devices, namely, adapters for tracheostomy 
and ventilator valves. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: October 
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/732,974 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. 3,219,629 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
adaptateurs pour valves de trachéostomie et de ventilation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/732,974 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. 3,219,629 en liaison avec les marchandises.

1,297,955. 2006/04/18. Mark A. Krull, 19558 Mommoth Drive, 
Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FWIDGET
WARES: Hand-held amusement devices, namely, hand-held 
mechanical activity toys. Priority Filing Date: November 03, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/746,238 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 04, 2007 under 
No. 3,349,792 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement portatifs, 
nommément jouets d'activité mécaniques portatifs. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/746,238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,349,792 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,932. 2006/04/28. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Electrolysers, namely electrochemical cells and 
components for the production of aluminium. Used in NORWAY 
on wares. Registered in or for NORWAY on May 11, 2005 under 
No. 226611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrolyseurs, nommément piles et 
composants électrochimiques pour la production d'aluminium. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 mai 2005 sous le 
No. 226611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,933. 2006/04/28. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NORSK HYDRO
WARES: Electrolysers, namely electrochemical cells and 
components for the production of aluminium. Used in NORWAY
on wares. Registered in or for NORWAY on May 26, 2005 under 
No. 226782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrolyseurs, nommément piles et 
composants électrochimiques pour la production d'aluminium. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 mai 2005 sous le 
No. 226782 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,934. 2006/04/28. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYDRO
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WARES: Electrolysers, namely electrochemical cells and 
components for the production of aluminium. Used in NORWAY 
on wares. Registered in or for NORWAY on August 03, 2005 
under No. 227582 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Électrolyseurs, nommément piles et 
composants électrochimiques pour la production d'aluminium. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 août 2005 sous le 
No. 227582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,246. 2006/05/11. 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

SOLO ZONE
WARES: Oral antibiotics for treating acne; printed matter, 
namely, medication dosage information charts, instructional and 
teaching material relating to medication use and dosage in 
printed and electronic format. SERVICES: Educational services 
directed to use and dosing of pharmaceutical preparations. 
Priority Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/880,884 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: Antibiotiques à administration orale pour le 
traitement de l'acné; imprimés, nommément diagrammes 
d'information sur les doses de médicaments, matériel éducatif 
sur l'utilisation et le dosage des médicaments en format imprimé 
et électronique. SERVICES: Services éducatifs sur l'utilisation et 
le dosage des préparations pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/880,884 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.

1,303,536. 2006/05/31. Dale Bohna, 2201 - 31st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL 
WOMAN PAGEANT

WARES: Promotional videos for operation of the business; 
calendars; posters; magazines; sports cards; decals; flags; 
clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, coats, touques, caps and 
visors. SERVICES: Operation of a business, namely shows for 
the internet and television, night clubs, stage, movies, casting 
services for acting, modelling, advertising, performing in the 
fields of beauty and talent, namely singing, music and dance; 

courses and seminars for any of the above namely all for the 
purposes of selecting talented women from amongst the general 
population and contributing to charitable causes involving 
women worldwide. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos promotionnels pour l'exploitation de 
l'entreprise; calendriers; affiches; magazines; cartes de sport; 
décalcomanies; drapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, manteaux, tuques, casquettes et visières. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément 
spectacles pour Internet et la télévision, pour des boîtes de nuit, 
la scène, des films, services d'audition pour l'interprétation, le 
manequinat, la publicité et la prestation dans les domaines de la 
beauté et du talent, nommément chant, musique et danse; offre 
de cours et de conférences pour tout service susmentionné, 
nommément dans l'objectif de sélectionner des femmes 
talentueuses dans la population en général et de contribuer à 
des oeuvres de bienfaisance visant les femmes du monde entier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,305,216. 2006/06/13. SMITHS GROUP PLC, 765 Finchley 
Road, Childs Hill, London NW11 8DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Catheters; cannulae; tracheostomy tubes and 
endobronchial tubes; tubes and tubing for nasal airways and oral 
airways; tracheal tubes; catheter introducers; intubation 
detectors; apparatus for forming tracheostomies; laryngeal 
masks; adaptors and connectors for patient ventilators; filters for 
medical equipment; humidifiers for medical purposes; heat and 
moisture exchangers; obstetric and gynaecological instruments; 
blood, body fluid and tissue samplers; needles for medical use; 
medical syringes; guards for protecting medical needle tips; 
containers for used medical needles and used medical sharps; 
implantable ports and vascular access devices, namely IV 
catheters, hemodialysis catheters, implantable ports and central 
catheters; patient monitors; infusion fluid warmers; patient 
warming blankets and blowers; medical infusion pumps; syringe 
pumps; medication reservoirs and cassettes; medical ventilators; 
medical resuscitators; and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; security scanners for baggage, vehicles, freight, 
packages and people; x-ray equipment; trace chemical 
detectors; spectrometers; explosives and narcotics detectors. 
SERVICES: Custom manufacture, repair, maintenance and 
servicing of catheters, cannulae, tracheostomy tubes and 
endobronchial tubes, tubes and tubing for nasal airways and oral 
airways, tracheal tubes, catheter introducers, intubation 
detectors, apparatus for forming tracheostomies, laryngeal 
masks, adaptors and connectors for patient ventilators, filters for 
medical equipment, humidifiers for medical purposes, heat and 
moisture exchangers, obstetric and gynaecological instruments, 
blood, body fluid and tissue samplers, needles for medical use, 
medical syringes, guards for protecting medical needle tips, 
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containers for used medical needles and used medical sharps, 
implantable ports and vascular access devices, namely IV 
catheters, hemodialysis catheters, implantable ports and central 
catheters, patient monitors, infusion fluid warmers, patient 
warming blankets and blowers, medical infusion pumps, syringe 
pumps, medication reservoirs and cassettes, medical ventilators, 
medical resuscitators, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods, security scanners for baggage, vehicles, freight, 
packages and people, x-ray equipment, trace chemical 
detectors, spectrometers, explosives and narcotics detectors. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cathéters; canules; canules de 
trachéostomie et canules d'intubation endobronchique; tubes et 
tubage pour les voies nasales et les voies orales; tubes 
trachéaux; introducteurs de cathéters; détecteurs d'intubation; 
appareils de trachéostomie; masques laryngiens; adaptateurs et 
connecteurs pour ventilateurs (patients); filtres pour équipement 
médical; humidificateurs à usage médical; échangeurs de 
chaleur et d'humidité; instruments obstétriques et 
gynécologiques; dispositifs de prélèvement pour procéder à des 
échantillons de sang, de liquides organiques et de tissus; 
aiguilles à usage médical; seringues médicales; protecteurs pour 
pointes d'aiguilles médicales; contenants pour aiguilles 
médicales usagées et instruments médicaux coupants usagés; 
orifices d'injection implantables et dispositifs d'accès vasculaire, 
nommément cathéters intraveineux, cathéters pour hémodialyse, 
orifices d'injection implantables et cathéters centraux; moniteurs 
pour patients; réchauffeurs de fluides d'infusion; couvertures et 
ventilateurs pour réchauffer les patients; pompes à perfusion à 
usage médical; pompes seringues; cassettes pour pompes à 
perfusion; ventilateurs médicaux; réanimateurs médicaux; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
numériseurs pour vérifier les bagages, les véhicules, les 
marchandises, les colis et les personnes; appareils à rayons x; 
détecteurs de résidus de produits chimiques; spectromètres; 
détecteurs d'explosifs et de narcotiques. SERVICES: Fabrication 
sur mesure, réparation, maintenance et entretien de ce qui suit : 
cathéters, canules, canules de trachéostomie et canules 
d'intubation endobronchique, tubes et tubage pour voies nasales 
et voies orales, tubes trachéaux, introducteurs de cathéters, 
détecteurs d'intubation, appareils de trachéostomie, masques 
laryngiens, adaptateurs et connecteurs pour ventilateurs 
(patients), filtres pour équipement médical, humidificateurs à 
usage médical, échangeurs de chaleur et d'humidité, 
instruments obstétriques et gynécologiques, dispositifs de 
prélèvement pour procéder à des échantillons de sang, de 
liquides organiques et de tissus, aiguilles à usage médical, 
seringues médicales, protecteurs pour pointes d'aiguilles 
médicales, contenants pour aiguilles médicales usagées et 
instruments médicaux coupants usagés, orifices d'injection 
implantables et dispositifs d'accès vasculaire, nommément 
cathéters intraveineux, cathéters pour hémodialyse, orifices 
d'injection implantables et cathéters centraux, moniteurs pour 
patients, réchauffeurs de fluides d'infusion, couvertures et 
ventilateurs pour réchauffer les patients, pompes à perfusion à 
usage médical, pompes seringues, cassettes pour pompes à 
perfusion, ventilateurs médicaux, réanimateurs médicaux, ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, numériseurs pour vérifier les bagages, les 

véhicules, les marchandises, les colis et les personnes, 
appareils à rayons x; détecteurs de résidus de produits 
chimiques; spectromètres; détecteurs d'explosifs et de 
narcotiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 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.

1,305,369. 2006/06/14. Verigy (Singapore) Pte. Ltd., No. 1 
Yishun Avenue 7, Singapore 7689923, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Test systems and platforms consisting of computer 
hardware, firmware, software and instruments for testing and 
analyzing solutions in respect of semi-conductor chips, chip sets, 
chip packages and memory devices; components of test 
systems and platforms consisting of computer hardware, 
firmware, software and instruments for testing and analyzing 
semi-conductor chips, chip sets, chip packages and memory 
devices; hard disc drives containing software for use in testing 
and analyzing solutions in respect of semi-conductor products, 
namely components of test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software and instruments for 
testing and analyzing semi-conductor chips, chip sets, chip 
packages and memory devices; computer hardware; computer 
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software for use in test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software and instruments for 
testing and analyzing semi-conductor chips, chip sets, chip 
packages and memory devices; computer hardware and 
software for test systems and modules for testing of server 
stations; manuals for computer hardware and software for test 
systems and modules for testing of server stations. SERVICES:
Technical support services, namely, providing information, 
consultation, and diagnostic services in the fields of 
semiconductors, electronic and optical components, and 
scientific, electronic, test, measurement, analytical, optical, and 
telecommunication equipment, parts and supplies used in test 
systems and platforms consisting of computer hardware, 
firmware, software, instruments for testing and analysing semi-
conductor chips, chip sets, chip packages and memory devices; 
and rental and leasing of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, analytical, optical, and telecommunication 
equipment used in test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software, instruments for testing 
and analysing semi-conductor chips, chip sets, chip packages 
and memory devices. Priority Filing Date: December 22, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 76 131 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et plateformes d'essai comprenant 
du matériel informatique, des micrologiciels, des logiciels et des 
instruments pour l'essai et l'analyse de solutions relativement 
aux puces à semi-conducteur, aux jeux de puces, aux boîtiers 
pavés et aux mémoires; pièces de systèmes et de plateformes 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels, 
des logiciels et des instruments pour l'essai et l'analyse de puces 
à semi-conducteur, de jeux de puces, de boîtiers pavés et de 
mémoires; disques durs contenant des logiciels pour l'essai et 
l'analyse de solutions relativement aux produits à semi-
conducteurs, nommément pièces de systèmes et de plateformes 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels, 
des logiciels et des instruments pour l'essai et l'analyse de puces 
à semi-conducteur, de jeux de puces, de boîtiers pavés et de 
mémoires; matériel informatique; logiciels pour systèmes et 
plateformes d'essai comprenant du matériel informatique, des 
micrologiciels, des logiciels et des instruments pour l'essai et 
l'analyse de puces à semi-conducteur, de jeux de puces, de 
boîtiers pavés et de mémoires; matériel informatique et logiciels 
pour systèmes et modules d'essai de stations de serveurs;
manuels du matériel informatique et des logiciels pour systèmes 
et modules d'essai de stations de serveurs. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément offre de services 
d'information, de conseil et de diagnostic dans les domaines des 
semi-conducteurs, des composants électroniques et optiques, de 
l'équipement scientifique, électronique, d'essai, de mesure, 
d'analyse, optique et de télécommunication ainsi que des pièces 
et des fournitures connexes utilisées dans les systèmes et les 
plateformes d'essai comprenant du matériel informatique, des 
micrologiciels, des logiciels, des instruments pour l'essai et 
l'analyse de puces à semi-conducteur, de jeux de puces, de 
boîtiers pavés et de mémoires; location de l'équipement 
scientifique, électronique, d'essai, de signalisation, de mesure, 
d'analyse, optique et de télécommunication utilisé dans les 
systèmes et les plateformes d'essai comprenant du matériel 
informatique, des micrologiciels, des logiciels, des instruments 
pour l'essai et l'analyse de puces à semi-conducteur, de jeux de 

puces, de boîtiers pavés et de mémoires. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 305 76 131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,305,370. 2006/06/14. Verigy (Singapore) Pte. Ltd., No. 1 
Yishun Avenue 7, Singapore 7689923, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERIGY
WARES: Test systems and platforms consisting of computer 
hardware, firmware, software and instruments for testing and 
analyzing solutions in respect of semi-conductor chips, chip sets, 
chip packages and memory devices; components of test 
systems and platforms consisting of computer hardware, 
firmware, software and instruments for testing and analyzing 
semi-conductor chips, chip sets, chip packages and memory 
devices; hard disc drives containing software for use in testing 
and analyzing solutions in respect of semi-conductor products, 
namely components of test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software and instruments for 
testing and analyzing semi-conductor chips, chip sets, chip 
packages and memory devices; computer hardware; computer 
software for use in test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software and instruments for 
testing and analyzing semi-conductor chips, chip sets, chip 
packages and memory devices; computer hardware and 
software for test systems and modules for testing of server 
stations; manuals for computer hardware and software for test 
systems and modules for testing of server stations. SERVICES:
Technical support services, namely, providing information, 
consultation, and diagnostic services in the fields of 
semiconductors, electronic and optical components, and 
scientific, electronic, test, measurement, analytical, optical, and 
telecommunication equipment, parts and supplies used in test 
systems and platforms consisting of computer hardware, 
firmware, software, instruments testing and analysing semi-
conductor chips, chip sets, chip packages and memory devices; 
and rental and leasing of scientific, electronic, test, signaling, 
measurement, analytical, optical, and telecommunication 
equipment used in test systems and platforms consisting of 
computer hardware, firmware, software, instruments for testing 
and analysing semi-conductor chips, chip sets, chip packages 
and memory devices. Priority Filing Date: December 22, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 76 136 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et plateformes d'essai comprenant 
du matériel informatique, des micrologiciels, des logiciels et des 
instruments pour l'essai et l'analyse de solutions relativement 
aux puces à semi-conducteur, aux jeux de puces, aux boîtiers 
pavés et aux mémoires; pièces de systèmes et de plateformes 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels, 
des logiciels et des instruments pour l'essai et l'analyse de puces 
à semi-conducteur, de jeux de puces, de boîtiers pavés et de 
mémoires; disques durs contenant des logiciels pour l'essai et 
l'analyse de solutions relativement aux produits à semi-
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conducteurs, nommément pièces de systèmes et de plateformes 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels, 
des logiciels et des instruments pour l'essai et l'analyse de puces 
à semi-conducteur, de jeux de puces, de boîtiers pavés et de 
mémoires; matériel informatique; logiciels pour systèmes et 
plateformes d'essai comprenant du matériel informatique, des 
micrologiciels, des logiciels et des instruments pour l'essai et 
l'analyse de puces à semi-conducteur, de jeux de puces, de 
boîtiers pavés et de mémoires; matériel informatique et logiciels 
pour systèmes et modules d'essai de stations de serveurs; 
manuels du matériel informatique et des logiciels pour systèmes 
et modules d'essai de stations de serveurs. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément offre de services 
d'information, de conseil et de diagnostic dans les domaines des 
semi-conducteurs, des composants électroniques et optiques, de 
l'équipement scientifique, électronique, d'essai, de mesure, 
d'analyse, optique et de télécommunication ainsi que des pièces 
et des fournitures connexes utilisées dans les systèmes et les 
plateformes d'essai comprenant du matériel informatique, des 
micrologiciels, des logiciels, des instruments d'essai et d'analyse 
de puces à semi-conducteur, de jeux de puces, de boîtiers 
pavés et de mémoires; location de l'équipement scientifique, 
électronique, d'essai, de signalisation, de mesure, d'analyse, 
optique et de télécommunication utilisé dans les systèmes et les 
plateformes d'essai comprenant du matériel informatique, des 
micrologiciels, des logiciels, des instruments pour l'essai et 
l'analyse de puces à semi-conducteur, de jeux de puces, de 
boîtiers pavés et de mémoires. Date de priorité de production: 
22 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 76 
136 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,306,123. 2006/06/21. Eglo Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, A-
6130 Pill, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 
615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1P9

WARES: Lamps, electrical lamps and lighting fixtures with the 
exception of low voltage accent lights; standard lamps, table 
lamps, floor lamps, wall lamps, pendant luminaries, lighting 
systems, ceiling lamps, down lights, spots, lamp shades, 
hangings for lamps, lamp globes, light bulbs, lamp glasses, 
lampshade holders, luminous tubes for lighting, lighting 
installations, chandeliers, lamp reflectors, street lamps, lanterns 
for lighting, electric lightings for Christmas trees, fairy lights for 
festive decoration and parts and fittings therefore. Used in 
CANADA since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, lampes électriques et appareils 
d'éclairage, sauf lampes décoratives à basse tension; lampes 
sur pied, lampes de table, lampadaires, lampes murales, lampes 
suspendues, systèmes d'éclairage, plafonniers, luminaires à 
éclairage dirigé vers le bas, projecteurs, abat-jour, tentures pour 
lampes, globes de lampe, ampoules, verres de lampe, supports 
pour abat-jour, tubes lumineux pour l'éclairage, installations 
d'éclairage, lustres, réflecteurs de lampe, lampadaires, lanternes 
pour l'éclairage, appareils d'éclairage électriques pour les arbres 
de Noël, guirlandes électriques pour les décorations festives 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,308,949. 2006/07/13. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
1700 Old Meadow Road, McLean, Virginia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

PRIMUS WIRELESS - LONG 
DISTANCE FOR LESS

The right to the exclusive use of the words WIRELESS and 
LONG DISTANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance 
for cell phones. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,311,560. 2006/08/02. Howmedica Osteonics Corp., a New 
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah New Jersey 
07430, 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

HIPSTAR
WARES: Surgical and medical goods, namely, orthopedic 
implants and surgical instruments used to implant orthopedic 
implants. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/823,069 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. 
3,345,786 on wares.

MARCHANDISES: Articles chirurgicaux et médicaux, 
nommément implants orthopédiques et instruments chirurgicaux 
utilisés pour la pose d'implants orthopédiques. Date de priorité 
de production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/823,069 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. 3,345,786 en liaison avec les marchandises.

1,312,726. 2006/08/11. BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. 
Box 61, 800 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H4Z 1A9 
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

CANADIAN GREEN EXCHANGE

SERVICES: operation of a marketplace for the trading of 
environmental products and/or instruments related to 
environment and climate, namely, without limitation, greenhouse 
gases, sulphur dioxide, weather or water. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché d'échange de produits 
environnementaux et/ou d'instruments financiers en 
environnement et liés nommément, mais sans s'y limiter, au 
climat, aux gaz à effet de serre, au dioxyde de soufre, aux 
conditions météorologiques ou à l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,312,731. 2006/08/11. BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O. 
Box 61, 800 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H4Z 1A9 
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

BOURSE VERTE DE MONTRÉAL
The right to the exclusive use of the words BOURSE, VERTE 
and MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: operation of a marketplace for the trading of 
environmental products and/or instruments related to 
environment and climate, namely, without limitation, greenhouse 
gases, sulphur dioxide, weather or water. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BOURSE, VERTE et 
MONTREAL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Exploitation d'un marché d'échange de produits 
environnementaux et/ou d'instruments financiers en 
environnement et liés nommément, mais sans s'y limiter, au 
climat, aux gaz à effet de serre, au dioxyde de soufre, aux 
conditions météorologiques ou à l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,315,047. 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

ISENTRESS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective 
preparations, anti-viral preparations, immunological preparations 
for the treatment of immunologic deficiency syndroms. Priority
Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/866,853 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, 
préparations immunologiques pour le traitement des syndromes 
d'immunodéficience. Date de priorité de production: 21 avril 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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78/866,853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,241. 2006/09/05. JOACHIM POLZER, Mittelstr. 34, D-
14467 Potsdam, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MRS. URSULA 
NEUERBURG-DENZER, C/O THEATRE DEPARTMENT, HB 
203, CONCORDIA UNIVERSITY, 7141 SHERBROOKE ST. 
WEST, TJ, MONTREAL, QUEBEC, H4B1R6

GLOBIANS
WARES: Booklets, brochures, newspapers, magazines, books, 
periodicals. SERVICES: (1) Telecommunication services and 
telecommunication access services, namely commercial wire-
based Telephone Service Providing, mobile phone services, cell 
phone services, satellite based phone services, phone services 
based on VolP (Voice over Internet protocol) technology, point to 
point telecommunication services by wire, wireless and by 
satellite namely commercial telephone; providing multiple-user 
access to a global computer information network, namely 
commercial Internet Service and Internet Access Providing; 
analogue and digital radio broadcasting namely commercial 
Radio services, audio streaming, audio download and 
commercial Podcasting; analogue and digital television 
broadcasting namely commercial terrestrial Television services; 
analogue and digital satellite television broadcasting namely 
commercial Television services by satellite; analogue and digital 
cable radio broadcasting namely Radio program services by 
cable; analogue and digital cable television broadcasting namely 
commercial cable-based Television services; analogue and 
digital broadcasting programs namely Web-TV, video Podcasts, 
video streaming and video downloads via a global computer 
network namely the Internet, Intranets and proprietary online 
services; connecting several Intranets with and without 
connection to the Internet namely by the means of commercial 
data exchange providing; providing and running of an Internet 
server. (2) Providing information in the field of world and local 
current news, cultural events news reports and cultural events 
reviews, media and entertainment news and reviews via a global 
computer network; production of radio and television programs; 
film and video tape production; movie studios; production, rental 
and distribution of cinematographic film-based and digital 
technology based programming for theatrical exhibition; 
arranging and conducting of: film festivals, live performances of 
musicians, singers and actors, cultural and educational public 
events namely conferences, summer academies, seminars, 
workshops, symposia, lectures, learning classes; opera houses; 
musical halls; drama theaters; arranging and conducting 
educational congresses in the field of: world affairs, local affairs, 
cultural related topics and media topics; arranging and 
conducting educational workshops in the field of: world affairs, 
local affairs, cultural related topics and media topics; arranging 
and conducting symposiums in the field of: world affairs, local 
affairs, cultural related topics and media topics; arranging and 
conducting educational seminars in the field of: world affairs, 
local affairs, cultural related topics and media topics; movie 
theaters run by applied analogue and digital technologies; 
cinema theaters run by applied analogue and digital 
technologies; publication of: books, electronic books and journals 
on-line; videotape and digital editing of programming in audio, 

video and audio+video, intended for distribution in cinemas, 
radio, television and Internet. (3) Restaurants, snack bars, self-
service restaurants, Cafes, providing temporary accomodation 
namely: Hotels, Motels, Hostels, Guest Houses. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, brochures, journaux, magazines, 
livres, périodiques. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication et services d'accès par télécommunication, 
nommément service de téléphonie commerciale par fil, services 
de téléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphonie satellite, services de téléphonie par voix sur IP, 
services de télécommunication point à point par fil, sans fil et par 
satellite, nommément téléphonie commerciale; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément 
services commerciaux Internet et offre d'accès à Internet; 
radiodiffusion analogique et numérique, nommément services de 
radio commerciale, diffusion en continu de contenu audio, 
téléchargement de contenu audio et baladodiffusion 
commerciale; télédiffusion analogique et numérique, 
nommément services de télédiffusion terrestre commerciale; 
télédiffusion analogique et numérique par satellite, nommément 
services de télévision commerciale par satellite; radiodiffusion 
analogique et numérique par câble, nommément services de 
radiodiffusion par câble; télédiffusion analogique et numérique 
par câble, nommément services de télédiffusion commerciale 
par câble; diffusion d'émissions analogiques et numériques, 
nommément télévision par Internet, balados vidéo, diffusion 
vidéo en continu et téléchargement de contenu vidéo par un 
réseau informatique mondial, nommément par Internet, par 
intranet et par services privés en ligne; connexion de plusieurs 
intranets avec ou sans connexion Internet, nommément par 
l'échange de données commerciales; offre et exploitation d'un 
serveur Internet. (2) Diffusion d'information sur les actualités 
mondiales et locales, les reportages et les critiques sur les 
évènements culturels, les nouvelles et les critiques dans le 
monde des médias et du divertissement, par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films et de cassettes vidéo; studios de 
cinéma; production, location et distribution d'émissions basées 
sur les films et sur la technologie numérique pour la présentation 
en salles; organisation et tenue de festivals de films, 
représentations devant public de musiciens, de chanteurs et 
d'acteurs, événements publics culturels et éducatifs, 
nommément conférences, camps d'été, séminaires, ateliers, 
symposiums, exposés, cours; opéras; music-halls; pièces de 
théâtre; organisation et tenue de congrès éducatifs dans les 
domaines suivants : enjeux mondiaux, enjeux locaux, questions 
culturelles et médiatiques; organisation et tenue d'ateliers 
éducatifs dans les domaines suivants : enjeux mondiaux, enjeux 
locaux, questions culturelles et médiatiques; organisation et 
tenue de symposiums dans les domaines suivants : enjeux 
mondiaux, enjeux locaux, questions culturelles et médiatiques; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les 
domaines suivants : enjeux mondiaux, enjeux locaux, questions 
culturelles et médiatiques; salles de cinéma fonctionnant grâce à 
des technologies appliquées analogiques et numériques; 
cinémas fonctionnant grâce à des technologies appliquées 
analogiques et numériques; publication de livres, de livres 
électroniques et de revues en ligne; édition de cassettes vidéo et 
édition numérique d'émissions en format audio, vidéo et 
audiovisuel, pour la distribution dans les cinémas, les stations de 
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radio, les stations de télévision et sur Internet. (3) Restaurants, 
casse-croûte, restaurants libre-service, cafés, offre 
d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, 
auberges de jeunesse, petits hôtels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,035. 2006/09/11. Allpak Container, Inc., 1100 S.W. 27th 
Street, Renton, Washington 98055, 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

CUSHIONFOLD
WARES: Packaging materials, namely, paperboard packaging. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares. Priority Filing Date: March 09, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/833,821 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,433,066 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément 
emballage en carton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/833,821 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 mai 2008 sous 
le No. 3,433,066 en liaison avec les marchandises.

1,317,130. 2006/09/19. Owens Corning, 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

MICROMAX
WARES: Glass fibers, filaments, and chopped strands used to 
reinforce plastics and other composite articles; glass fibers, 
filaments, and chopped strands for non-textile purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre, filaments et fils de verre 
coupés utilisés pour renforcer les matières plastiques et d'autres 
composites; fibres de verre, filaments et fils de verre coupés à 
usage autre que textile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,317,776. 2006/09/19. 9 TV Productions, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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: Clothing, namely, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, shorts, sweat suits and 
sweat pants, all for men, women and children; boots, shoes, 
sandals and slippers; hats, caps, totes, kerchiefs and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting contests for promoting modern day motherhood; 
sponsorship of contests promoting modern day motherhood; 
sponsorship and distribution of on-going television series and 
other entertainment programs promoting modern day 
motherhood, all distributed via broadcast TV, internet, mobile 
phone, satellite or cable, and providing information via the global 
computer network about ongoing television series and contests 
promoting modern day motherhood. Priority Filing Date: 
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/974,682 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, tous pour hommes, 
femmes et enfants; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fourre-tout, fichus et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour la promotion de la maternité des temps 
modernes; commandite de concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes; commandite et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement faisant 
la promotion de la maternité des temps modernes, tous 
distribués par la télévision par ondes hertziennes, par Internet, 
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par téléphone mobile, par satellite ou par câble et diffusion 
d'information par le réseau informatique mondial sur des séries 
télévisées et des concours faisant la promotion de la maternité 
des temps modernes. Date de priorité de production: 14 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/974,682 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.

1,317,777. 2006/09/19. 9 TV Productions, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

HOTTEST MOM IN AMERICA
WARES: Clothing, namely, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, shorts, sweat suits and 
sweat pants, all for men, women and children; boots, shoes, 
sandals and slippers; hats, caps, totes, kerciefs and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely arranging and 
conducting contests for promoting modern day motherhood; 
sponsorship of contests promoting modern day motherhood; 
sponsorship and distribution of on-going television series and 
other entertainment programs promoting modern day 
motherhood, all distributed via broadcast TV, internet, mobile 
phone, satellite or cable, and providing information via the global 
computer network about ongoing television series and contests 
promoting modern day motherhood. Priority Filing Date: 
September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/966,209 in association with the same kind of 
services; September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/974,679 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, ensembles 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, tous pour hommes, 
femmes et enfants; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fourre-tout, fichus et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour la promotion de la maternité des temps 
modernes; commandite de concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes; commandite et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement faisant 
la promotion de la maternité des temps modernes, tous 
distribués par la télévision par ondes hertziennes, par Internet, 
par téléphone mobile, par satellite ou par câble et diffusion 
d'information par le réseau informatique mondial sur des séries 
télévisées et des concours faisant la promotion de la maternité 
des temps modernes. Date de priorité de production: 01 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/966,209 en liaison avec le même genre de services; 14 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/974,679 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.

1,317,778. 2006/09/19. 9 TV Productions, LLC, a Delaware 
limited liability company, 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

HOTTEST GRANDMA IN AMERICA
WARES: Clothing, namely, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, shorts, sweat suits and 
sweat pants, all for men, women and children; boots, shoes, 
sandals and slippers; hats, caps, totes, kerchiefs and visors. 
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting contests for promoting modern day motherhood; 
sponsorship of contests promoting modern day motherhood; 
sponsorship and distribution of on-going television series and 
other entertainment programs promoting modern day 
motherhood, all distributed via broadcast TV, internet, mobile 
phone, satellite or cable, and providing information via the global 
computer network about ongoing television series and contests 
promoting modern day motherhood. Priority Filing Date: 
September 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/000,004 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, shorts, ensembles
d'entraînement et pantalons d'entraînement, tous pour hommes, 
femmes et enfants; bottes, chaussures, sandales et pantoufles; 
chapeaux, casquettes, fourre-tout, fichus et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour la promotion de la maternité des temps 
modernes; commandite de concours faisant la promotion de la 
maternité des temps modernes; commandite et distribution de 
séries télévisées et d'autres émissions de divertissement faisant 
la promotion de la maternité des temps modernes, tous 
distribués par la télévision par ondes hertziennes, par Internet, 
par téléphone mobile, par satellite ou par câble et diffusion 
d'information par le réseau informatique mondial sur des séries 
télévisées et des concours faisant la promotion de la maternité 
des temps modernes. Date de priorité de production: 14 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/000,004 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,318,087. 2006/09/20. Deep Root Partners, L.P. (a California 
limited partnership), 530 Washington Street, San Francisco, 
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Metal tree stakes and anchors; flexible polyethylene 
and polypropylene sheets for use as barriers to control tree root 
growth and water flow and to prevent the spread of invasive 
plants; polypropylene interlocking molded panels for use in 
directing root growth; polypropylene ties and guy lines for 
anchoring trees sold as part of a kit. (2) Interlocking modular 
frames to hold soil for tree root growth or to store storm water 
consisting of polypropylene structural cells. (3) Interlocking 
modular frames to hold soil for tree root growth or to store storm 
water consisting of polypropylene structural cells; Metal tree 
stakes and anchors; flexible polyethylene and polypropylene 
sheets for use as barriers to control tree root growth and water 
flow and to prevent the spread of invasive plants; polypropylene 
interlocking molded panels for use in directing root growth; 
polypropylene ties and guy lines for anchoring trees sold as part 
of a kit. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/929,948 in 
association with the same kind of wares (2); July 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/932,924 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under 
No. 3,405,550 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2008 under No. 3,474,005 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tuteurs d'arbres et dispositifs d'ancrage 
métalliques; feuilles flexibles en polyéthylène et en 
polypropylène pour utilisation comme barrières pour contrôler la 
croissance des racines d'arbres et l'écoulement de l'eau et pour 
prévenir la propagation de plantes invasives; panneaux moulés 
emboîtables en polypropylène pour contrôler la croissance des 
racines; attaches en polypropylène et cordes d'ancrage pour 
ancrer les arbres vendus en trousses. (2) Armatures modulaires 
emboîtables pour contenir de la terre de croissance des racines 
d'un arbre ou pour accumuler l'eau de pluie, constituées de 
compartiments en polypropylène. (3) Armatures modulaires 
emboîtables pour contenir de la terre de croissance des racines 
d'un arbre ou pour accumuler l'eau de pluie, constituées de 
compartiments en polypropylène; tuteurs d'arbres et dispositifs 
d'ancrage métalliques; feuilles flexibles en polyéthylène et en 
polypropylène pour utilisation comme barrières pour contrôler la 
croissance des racines d'arbres et l'écoulement de l'eau et pour 
prévenir la propagation de plantes invasives; panneaux moulés 

emboîtables en polypropylène pour contrôler la croissance des 
racines; attaches en polypropylène et cordes d'ancrage pour 
ancrer les arbres vendus en trousses. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/929,948 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/932,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3,405,550 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 
sous le No. 3,474,005 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,318,683. 2006/10/02. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
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 
background is green, with a tan partial outline extending from the 
upper left portion of the perimeter around the top to the right 
portion of the perimeter. The letters and rings are pale green. 
The glass is pale green with a red interior portion.

SERVICES: (1) Retail grocery store services. (2) Providing 
advice on wine, and wine and food pairing; providing information 
about wine characteristics. Priority Filing Date: July 11, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/927047 in association with the same kind of services (1); July 
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/926972 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,459,678 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,459,677 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est vert avec un contour indéfini beige, 
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allant de la partie supérieure gauche à la partie supérieure 
droite. Les lettres et les cercles sont vert pâle. Le verre est vert 
pâle et son contenu est rouge.

SERVICES: (1) Services d'épicerie. (2) Offre de conseils sur le 
vin et l'accord des vins et des mets; diffusion d'information sur 
les caractéristiques du vin. Date de priorité de production: 11 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/927047 en liaison avec le même genre de services (1); 11 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/926972 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,678 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,459,677 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,319,135. 2006/10/05. Origins Natural Resources 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

FLOWER FUSION
WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,319,459. 2006/09/22. KasaKoda, LLC, a California limited 
liability company, P.O. Box 156, South Dos Palos, California 
93665, 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

SERVICES: Distributorship services in the field of food products 
containing rice. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,132 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 13, 2007 under 
No. 3,337,108 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits alimentaires contenant du riz. Date de priorité de 
production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/866,132 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,108 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,320,247. 2006/10/06. Ostaco 2000 Windoors Inc., 5990 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3S 4M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
THE EDISON CENTRE, 2345 YONGE STREET, SUITE 712, 
TORONTO, ONTARIO, M4P2E5

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

WARES: Energy saving windows. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

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

1,320,747. 2006/10/19. Saucer Technologies Group Ltd., 3807 B 
Robie Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P7 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

Goalline
WARES: Printed materials, namely, kit folders, brochures, 
banners, signs, posters, handouts, newsletters, bulletins, 
manuals, reports, directories, and catalogues; clothing and 
clothing accessories, namely, golf shirts, jackets, hats, sweaters, 
athletic apparel, shorts, socks, tee shirts, sweatshirts, athletic 
bags, computer bags, and carrying bags; sporting equipment, 
namely, hockey jerseys, soccer jerseys, baseball jerseys, 
lacrosse jerseys, hockey uniforms, soccer uniforms, baseball 
uniforms, lacrosse uniforms, hockey warmup suits, soccer 
warmup suits, baseball warmup suits, lacrosse warmup suits, 
soccer balls, baseballs, baseball caps, sports helmets, sports 
gloves, sports undergarments, sports bags, sports shoes, 
equipment bags, and hockey equipment, namely, elbow and 
knee pads, face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, 
skates, pucks, uniforms, gear bags, sticks, arm and body pads, 
and blockers; computer software, namely, Internet web software 
applications for use in the administration and management of 
sporting organizations, clubs, leagues, officiating organizations, 
and arenas. SERVICES: Computer services dealing with content 
management systems for sporting organizations, namely, 
providing graphic design, customer support, web hosting 
services, online registration and payment, computerized 
database management, computerized database development, 
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electronic mail services, sports schedules, sports statistics, 
reports, patterns of usage, registration lists, registration 
applications, online tutorials, website training and consultation, 
website demonstrations, online advertising, sales space for 
others, and customized advertising packages for others; 
operation of a website providing sports administration and 
content management systems for sporting organizations, clubs, 
leagues, officiating organizations, and arenas; providing online 
services with multi-media functionality, namely, streaming of 
audio and video material on the Internet, for use in the field of 
sports administration and sports management; managing 
promotional aspects of a sporting organization, namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with sporting events, namely, hockey 
games, hockey tournaments, soccer games, soccer 
tournaments, baseball games, baseball tournaments, lacrosse 
games, lacrosse tournaments, sports industry trade shows, 
sports camps, and sports training events. Used in CANADA 
since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément chemises, brochures, 
banderoles, enseignes, affiches, documents distribués, lettres 
d'information, bulletins, manuels, rapports, répertoires et 
catalogues; vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément polos, vestes, chapeaux, chandails, vêtements de 
sport, shorts, chaussettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, sacs 
de sport, sacs pour ordinateur et sacs de transport; équipement 
de sport, nommément chandails de hockey, de soccer, de 
baseball et de crosse, uniformes de hockey, de soccer, de 
baseball et de crosse, survêtements de hockey, de soccer, de 
baseball et de crosse, ballons de soccer, balles et casquettes de 
baseball, casques, gants, sous-vêtements, sacs et chaussures 
de sport, sacs d'équipement et équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, 
rondelles, uniformes, sacs d'équipement, bâtons, protège-bras et 
plastrons ainsi que gants bloqueurs; logiciels, nommément 
applications Web pour l'administration et la gestion d'organismes 
sportifs, clubs, ligues, organismes d'arbitrage et de stades. 
SERVICES: Services informatiques conçus pour les systèmes 
de gestion de contenu pour les organismes sportifs, nommément 
offre de conception graphique, soutien à la clientèle, services 
d'hébergement Web, inscription et paiement en ligne, gestion et 
conception de bases de données, services de courriel, 
calendriers sportifs, statistiques sportives, rapports, profils 
d'utilisation, listes d'inscription, demandes d'inscription, tutoriels 
en ligne, formation et services de conseil en matière de sites 
Web, démonstrations de sites Web, publicité en ligne, espace de 
ventes pour des tiers et forfaits publicitaires sur mesure pour des 
tiers; exploitation d'un site Web d'administration sportive et de 
systèmes de gestion de contenu pour les organismes sportifs, 
les clubs, les ligues, les organismes d'arbitrage et les stades; 
offre de services en ligne avec des fonctionnalités multimédias, 
nommément transmission en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet, pour les domaines de l'administration et de la 
gestion sportives; gestion des aspects promotionnels des 
organismes sportifs, nommément promotion des marchandises 
et des services en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services aux évènements sportifs, 
nommément parties et tournois de hockey, soccer, baseball, 
crosse, salons professionnels de l'industrie du sport, camps 
sportifs et entraînements sportifs. Employée au CANADA 

depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,321,763. 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 DAILY LIP THERAPY
WARES: Non-medicated skin care preparation, skin moisturizer, 
and cosmetic lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, hydratant pour la peau et baume à lèvres à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,321,928. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT
WARES: (1) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices, 
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions; Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
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and message programming equipment; Automatic electronic 
paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems; 
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID) 
products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage EAS systems and 
an automatic diagnostic and reporting system for the proper 
operation of EAS systems. (2) Fire-extinguishing apparatus; 
false coin detectors; mechanisms for coin-operated apparatus; 
self-regulating fuel pumps; electric tags for goods; electronic 
door openers; motion detecting equipment; nurses call 
equipment; equipment for the purpose of providing electrical 
communication; equipment used to program messages; electric 
protection equipment, namely fire alarm boxes, fire detecting and 
alarm devices, watchmen's tour stations, sprinkler supervisory 
and waterflow alarm devices, intruder alarm apparatus, and vault 
alarm devices; card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
energy conservation apparatus - namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions. (3) Closed circuit television equipment, namely, 
closed circuit television systems, television cameras, television 
monitors and monitor units, television camera lenses, television 
camera zoom lenses and remote control units, television camera 
mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs; Freight car identification 
systems using closed circuit television; Card operated, 
computer-controlled electrically actuated locking systems for use 
in hotels, motels and other establishments where it is desired to 
have the capability of easily changing keying codes for individual 
doors from time to time; Energy conservation apparatus --
namely, switch gear arranged to activate and deactivate 
electrical loads in accordance with a pre-determined schedule or 
in accordance with selected conditions; Electrical communication 
equipment, namely, microphones, horns, amplifiers, speakers 
and control equipment; intercommunication equipment, namely, 
speaker intercom systems and telephone intercom systems; 
nurses' call systems; and message programming equipment; 
Automatic electronic paper currency dispensing machines 
operated by insertion of identification (credit type) cards and by 
punching personal code keys; Access control systems; hardwire 
and multiplex fire alarm systems; computer based security and 
fire alarm systems; paging systems; voice evacuation systems, 
CATV (cable television) systems’ ; Radio Frequency 
Identification (RFID) products and technology for security 
tracking purposes, namely readers, tags, labels and computer 
software for RFID use and implementation; Electronic Article 
Surveillance (EAS) products and accessories namely tags 
detection systems, deactivators, detachers and labels and 
software to manage EAS systems and an automatic diagnostic 
and reporting system for the proper operation of EAS systems. 
SERVICES: (1) Asset tracking; dissemination services of 
advertising material; publicity and businesses information; 

publicity (by means of sponsorship of commercial activities, 
exhibitions or related to sports events); handling of commercial 
attendance related to sponsorships; demonstration and 
maintenance of apparatus for electronic payment; construction; 
repair; installation services, namely installation, inspection, 
maintenance, repair of checking and life-saving apparatus and 
instruments, of automatic sprinkler systems for fire protection, of 
electronic protection equipment, of fire detecting and alarm 
equipment, of alarm centers, of observation centers, of sprinkler 
supervisory and waterflow equipment, of intruder and burglar 
alarm equipment, of vault alarm equipment, of motion detecting 
equipment, of electrical communication equipment, of nurses call 
systems, of message programming equipment, of electronic 
locking systems; trouble call services for building management 
(maintenance services). Security services for the protection of 
property and individuals; central stations electronic protection 
services; intruder and burglar alarm services; fire protecting and 
alarm services; sprinkler and waterflow supervisory services; 
industrial process supervisory services; fire and security system 
monitoring services; site survey relating to fire and security; 
security consulting services including fire and burglary; security 
services related to the protection against fire and burglary . (2) 
Asset tracking; dissemination services of advertising material 
and business information; publicity (by means of sponsorship of 
commercial activities, exhibitions or related to sports events); 
handling of commercial attendance related to sponsorships. (3) 
Construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services;Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; solutions integration relating 
to fire and security; security consulting services including fire and 
burglary; security services related to the protection against fire 
and burglary. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 1981 on wares (2); March 05, 1981 on services (3); 
2005 on wares (3). Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53818/2006 in association with 
the same kind of wares (3) and in association with the same kind 
of services (2). Used in SWITZERLAND on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on April 27, 
2006 under No. 551051 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'extinction d'incendie; 
détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour appareils à 
pièces; pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes 
électriques pour marchandises; ouvre-portes électroniques; 
équipement de détection de mouvements; équipement d'appel 
infirmier; équipement de communication électrique; équipement 
conçu pour programmer des messages; équipement de 
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protection électrique, nommément avertisseurs d'incendie, 
appareils de détection et avertisseurs d'incendie, postes de 
contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de 
chambres fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, 
commandés par ordinateur pour hôtels, motels et autres 
établissements où l'on veut changer facilement les codes de clés 
de chaque porte de temps à autre; appareil d'économie 
d'énergie, nommément appareillage de commutation conçu pour 
activer et désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions; équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé, caméras de télévision, moniteurs de télévision 
et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom et 
télécommandes de caméras de télévision, supports et boîtiers 
de caméras de télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant 
d'offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes 
informatiques avertisseurs de sécurité et d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) à des fins de suivi de la 
sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciel pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de système de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de 
gérer les systèmes de surveillance électronique d'articles et un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. (2) Matériel d'extinction 
d'incendie; détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour 
appareils à pièces; pompes à carburant autorégulatrices; 
étiquettes électriques pour les marchandises; ouvre-portes 
électroniques; équipement de détection de mouvements; 
équipement d'appel d'infirmier; équipement de communication 
électrique; équipement conçu pour programmer des messages; 
équipement de protection électrique, nommément avertisseurs 
d'incendie, appareils de détection et avertisseurs d'incendie, 
postes de contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de 
gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et 
alarmes de chambres fortes; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 

d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions. (3) 
Équipement de télévision en circuit fermé, nommément 
systèmes de télévision en circuit fermé, caméras de télévision, 
moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de caméras de 
télévision, objectifs zoom et télécommandes de caméra de 
télévision, supports et boîtiers de caméra de télévision ainsi que 
mélangeurs vidéo permettant d'offrir une seule sortie à partir de 
plusieurs entrées; systèmes d'identification de wagons à 
marchandises fonctionnant avec une télévision en circuit fermé; 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels et autres établissements où l'on 
veut changer facilement les codes de clés de chaque porte de 
temps à autre; appareil d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer et désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
certaines conditions; matériel de communication électrique, 
nommément microphones, avertisseurs, amplificateurs, haut-
parleurs et équipement de commande; équipement 
d'intercommunication, nommément systèmes d'interphone et 
systèmes d'interphone par téléphone; systèmes d'appel infirmier; 
équipement de programmation de messages; distributeurs 
automatiques électroniques de papier-monnaie fonctionnant par 
l'insertion de cartes d'identification (de type cartes de crédit) et 
par la composition des codes personnels associés aux cartes; 
systèmes de contrôle d'accès; systèmes câblés et avertisseurs 
d'incendie multiplex; systèmes informatiques de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; systèmes de téléappel; systèmes 
d'évacuation vocaux, système de télévision à antenne collective 
(STAC); produits et technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID) à des fins de suivi de la sécurité, 
nommément lecteurs, étiquettes et logiciels pour l'utilisation et la 
mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et accessoires de 
systèmes de surveillance électronique d'articles, nommément 
systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, dispositifs de 
retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de gérer les 
systèmes de surveillance électronique d'articles ainsi qu'un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. SERVICES: (1) Suivi des 
éléments d'actif; services de diffusion de matériel publicitaire; 
information publicitaire et d'entreprise; publicité (commandite 
d'activités commerciales, d'expositions ou d'évènements 
sportifs); prise en charge de présence commerciale liée aux 
commandites; démonstration et entretien d'appareils pour le 
paiement électronique; construction; réparation; services 
d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation de ce qui suit : appareils et instruments de vérification 
et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la protection contre 
l'incendie, équipement de protection électronique, équipement 
de détection et avertisseurs d'incendie, centrales d'alarme, 
centres d'observation, équipement de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction, antivol et de 
chambre forte, équipement de détection de mouvements et de 
communication électrique, systèmes d'appel d'infirmier, 
équipement de programmation de messages, systèmes de 
verrouillage électronique; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien). Services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
protection électroniques par stations centrales de surveillance; 
services d'alarme anti-effraction et antivol; services de protection 
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incendie et d'avertisseur d'incendie; services de supervision de 
gicleur et du débit de l'eau; services de supervision des 
procédés industriels; services de surveillance de systèmes 
incendie et de sécurité; étude de site ayant trait aux incendies et 
à la sécurité; services de conseil en sécurité, y compris en 
matière d'incendies et de cambriolage; services de sécurité liés 
à la protection la protection contre les incendies et le 
cambriolage. (2) Suivi des éléments d'actif; services de diffusion 
de matériel publicitaire et de renseignements commerciaux; 
publicité (par la commandite d'activités commerciales, 
d'expositions ou d'évènements sportifs); prise en charge de 
présence commerciale liée aux commandites. (3) Construction; 
réparation; services d'installation, nommément installation, 
inspection, entretien et réparation de ce qui suit : appareils et 
instruments de vérification et de sauvetage, systèmes de gicleur 
pour la protection contre l'incendie, équipement de protection 
électronique, équipement de détection et avertisseur d'incendie, 
centrales d'alarme, centres d'observation, équipement de 
supervision de gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-
effraction, antivol et de chambre forte, équipement de détection 
de mouvements et de communication électrique, systèmes 
d'appel d'infirmier, équipement de programmation de messages, 
systèmes de verrouillage électronique; services d'appel de 
dépannage pour la gestion d'immeubles (services d'entretien); 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection électroniques par stations 
centrales de surveillance; services d'alarme anti-effraction et 
antivol; services de protection incendie et d'avertisseur 
d'incendie; services de supervision des gicleurs et du débit 
d'eau; services de supervision des procédés industriels; services 
de surveillance de systèmes d'incendie et de sécurité; étude de 
site ayant trait aux incendies et à la sécurité; intégration de 
solutions ayant trait aux incendies et à la sécurité; services de 
conseil en sécurité, y compris en matière d'incendies et de 
cambriolage; services de sécurité liés à la protection contre les 
incendies et le cambriolage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 1981 en liaison avec les 
marchandises (2); 05 mars 1981 en liaison avec les services (3); 
2005 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 27 avril 2006, pays: SUISSE, demande no: 
53818/2006 en liaison avec le même genre de marchandises (3) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 avril 
2006 sous le No. 551051 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,321,936. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices, 
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions; Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
and message programming equipment; Automatic electronic 
paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems; 
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID) 
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products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage EAS systems and 
an automatic diagnostic and reporting system for the proper 
operation of EAS systems. (2) Fire-extinguishing apparatus; 
false coin detectors; mechanisms for coin-operated apparatus; 
self-regulating fuel pumps; electric tags for goods; electronic 
door openers; motion detecting equipment; nurses call 
equipment; equipment for the purpose of providing electrical 
communication; equipment used to program messages; electric 
protection equipment, namely fire alarm boxes, fire detecting and 
alarm devices, watchmen's tour stations, sprinkler supervisory 
and waterflow alarm devices, intruder alarm apparatus, and vault 
alarm devices; card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
energy conservation apparatus - namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions. SERVICES: (1) Asset tracking; dissemination 
services of advertising material; publicity and businesses 
information; publicity (by means of sponsorship of commercial 
activities, exhibitions or related to sports events); handling of 
commercial attendance related to sponsorships; demonstration 
and maintenance of apparatus for electronic payment; 
construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services). Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; security consulting services 
including fire and burglary; security services related to the 
protection against fire and burglary. (2) Asset tracking; 
dissemination services of advertising material and business 
information; publicity (by means of sponsorship of commercial 
activities, exhibitions or related to sports events); handling of 
commercial attendance related to sponsorships. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: April 27, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 53820/2006 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services (2). Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for SWITZERLAND on April 27, 2006 under No. 551052 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'extinction d'incendie; 
détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour appareils à 

pièces; pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes 
électriques pour marchandises; ouvre-portes électroniques; 
équipement de détection de mouvements; équipement d'appel 
infirmier; équipement de communication électrique; équipement 
conçu pour programmer des messages; équipement de 
protection électrique, nommément avertisseurs d'incendie, 
appareils de détection et avertisseurs d'incendie, postes de 
contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de 
chambres fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, 
commandés par ordinateur pour hôtels, motels et autres 
établissements où l'on veut changer facilement les codes de clés 
de chaque porte de temps à autre; appareil d'économie 
d'énergie, nommément appareillage de commutation conçu pour 
activer et désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions; équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé, caméras de télévision, moniteurs de télévision 
et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom et 
télécommandes de caméras de télévision, supports et boîtiers 
de caméras de télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant 
d'offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes
informatiques avertisseurs de sécurité et d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) à des fins de suivi de la 
sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciel pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de système de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de 
gérer les systèmes de surveillance électronique d'articles et un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. (2) Matériel d'extinction 
d'incendie; détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour 
appareils à pièces; pompes à carburant autorégulatrices; 
étiquettes électriques pour les marchandises; ouvre-portes 
électroniques; équipement de détection de mouvements; 
équipement d'appel d'infirmier; équipement de communication 
électrique; équipement conçu pour programmer des messages; 
équipement de protection électrique, nommément avertisseurs 
d'incendie, appareils de détection et avertisseurs d'incendie, 
postes de contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de 
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gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et 
alarmes de chambres fortes; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions. 
SERVICES: (1) Suivi des éléments d'actif; services de diffusion 
de matériel publicitaire; information publicitaire et d'entreprise; 
publicité (commandite d'activités commerciales, d'expositions ou 
d'évènements sportifs); prise en charge de présence 
commerciale liée aux commandites; démonstration et entretien 
d'appareils pour le paiement électronique; construction; 
réparation; services d'installation, nommément installation, 
inspection, entretien et réparation de ce qui suit : appareils et 
instruments de vérification et de sauvetage, systèmes de gicleur 
pour la protection contre l'incendie, équipement de protection 
électronique, équipement de détection et avertisseurs d'incendie, 
centrales d'alarme, centres d'observation, équipement de 
supervision de gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-
effraction, antivol et de chambre forte, équipement de détection 
de mouvements et de communication électrique, systèmes 
d'appel d'infirmier, équipement de programmation de messages, 
systèmes de verrouillage électronique; services d'appel de 
dépannage pour la gestion d'immeubles (services d'entretien). 
Services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection électroniques par stations 
centrales de surveillance; services d'alarme anti-effraction et 
antivol; services de protection incendie et d'avertisseur 
d'incendie; services de supervision de gicleur et du débit de 
l'eau; services de supervision des procédés industriels; services 
de surveillance de systèmes incendie et de sécurité; étude de 
site ayant trait aux incendies et à la sécurité; services de conseil 
en sécurité, y compris en matière d'incendies et de cambriolage; 
services de sécurité liés à la protection la protection contre les 
incendies et le cambriolage. (2) Suivi des éléments d'actif; 
services de diffusion de matériel publicitaire et de 
renseignements commerciaux; publicité (commandite d'activités 
commerciales, d'expositions ou d'évènements sportifs); prise en 
charge de présence commerciale liée aux commandites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 27 avril 2006, pays: SUISSE, demande no: 
53820/2006 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 avril 
2006 sous le No. 551052 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,321,937. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND 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 colour 
blue and white is claimed as a feature of the trade-mark. Blue is 
applied to the background of the trade-mark and the letters ADT 
are in white.

WARES: (1) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices,
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions; Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
and message programming equipment; Automatic electronic 
paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
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keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems; 
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID) 
products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage EAS systems and 
an automatic diagnostic and reporting system for the proper 
operation of EAS systems. (2) Fire-extinguishing apparatus; 
false coin detectors; mechanisms for coin-operated apparatus; 
self-regulating fuel pumps; electric tags for goods; electronic 
door openers; motion detecting equipment; nurses call 
equipment; equipment for the purpose of providing electrical 
communication; equipment used to program messages; electric 
protection equipment, namely fire alarm boxes, fire detecting and 
alarm devices, watchmen's tour stations, sprinkler supervisory 
and waterflow alarm devices, intruder alarm apparatus, and vault 
alarm devices; card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
energy conservation apparatus - namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions. (3) Closed circuit television equipment, namely, 
closed circuit television systems, television cameras, television 
monitors and monitor units, television camera lenses, television 
camera zoom lenses and remote control units, television camera 
mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs; Freight car identification 
systems using closed circuit television; Card operated, 
computer-controlled electrically actuated locking systems for use 
in hotels, motels and other establishments where it is desired to 
have the capability of easily changing keying codes for individual 
doors from time to time; Energy conservation apparatus --
namely, switch gear arranged to activate and deactivate 
electrical loads in accordance with a pre-determined schedule or 
in accordance with selected conditions; Electrical communication 
equipment, namely, microphones, horns, amplifiers, speakers 
and control equipment; intercommunication equipment, namely, 
speaker intercom systems and telephone intercom systems; 
nurses' call systems; and message programming equipment; 
Automatic electronic paper currency dispensing machines 
operated by insertion of identification (credit type) cards and by 
punching personal code keys; Access control systems; hardwire 
and multiplex fire alarm systems; computer based security and 
fire alarm systems; paging systems; voice evacuation systems, 
CATV (cable television) systems’ ; Radio Frequency 
Identification (RFID) products and technology for security 
tracking purposes, namely readers, tags, labels and computer 
software for RFID use and implementation; Electronic Article 
Surveillance (EAS) products and accessories namely tags 
detection systems, deactivators, detachers and labels and 
software to manage EAS systems and an automatic diagnostic 
and reporting system for the proper operation of EAS systems. 
SERVICES: (1) Asset tracking; dissemination services of 
advertising material; publicity and businesses information; 
publicity (by means of sponsorship of commercial activities, 
exhibitions or related to sports events); handling of commercial 
attendance related to sponsorships; demonstration and 

maintenance of apparatus for electronic payment; construction; 
repair; installation services, namely installation, inspection,
maintenance, repair of checking and life-saving apparatus and 
instruments, of automatic sprinkler systems for fire protection, of 
electronic protection equipment, of fire detecting and alarm 
equipment, of alarm centers, of observation centers, of sprinkler 
supervisory and waterflow equipment, of intruder and burglar 
alarm equipment, of vault alarm equipment, of motion detecting 
equipment, of electrical communication equipment, of nurses call 
systems, of message programming equipment, of electronic 
locking systems; trouble call services for building management 
(maintenance services). Security services for the protection of 
property and individuals; central stations electronic protection 
services; intruder and burglar alarm services; fire protecting and 
alarm services; sprinkler and waterflow supervisory services; 
industrial process supervisory services; fire and security system 
monitoring services; site survey relating to fire and security; 
security consulting services including fire and burglary; security 
services related to the protection against fire and burglary. (2) 
Asset tracking; dissemination services of advertising materialand 
business information; publicity (by means of sponsorship of 
commercial activities, exhibitions or related to sports events); 
handling of commercial attendance related to sponsorships. (3) 
Construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services)Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; solutions integration relating 
to fire and security; security consulting services including fire and 
burglary; security services related to the protection against fire 
and burglary. Used in CANADA since at least as early as May 
1998 on wares (2) and on services (3); 2005 on wares (3). 
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53822/2006 in association with the same kind of 
wares (3) and in association with the same kind of services (2). 
Used in SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on April 27, 2006 under No. 
550862 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est bleu, et les lettres ADT sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'extinction d'incendie; 
détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour appareils à 
pièces; pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes 
électriques pour marchandises; ouvre-portes électroniques; 
équipement de détection de mouvements; équipement d'appel 
infirmier; équipement de communication électrique; équipement 
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conçu pour programmer des messages; équipement de 
protection électrique, nommément avertisseurs d'incendie, 
appareils de détection et avertisseurs d'incendie, postes de 
contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de 
chambres fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, 
commandés par ordinateur pour hôtels, motels et autres 
établissements où l'on veut changer facilement les codes de clés 
de chaque porte de temps à autre; appareil d'économie 
d'énergie, nommément appareillage de commutation conçu pour 
activer et désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions; équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé, caméras de télévision, moniteurs de télévision 
et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom et 
télécommandes de caméras de télévision, supports et boîtiers 
de caméras de télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant 
d'offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes 
informatiques avertisseurs de sécurité et d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) à des fins de suivi de la 
sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciel pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de système de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de 
gérer les systèmes de surveillance électronique d'articles et un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. (2) Matériel d'extinction 
d'incendie; détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour 
appareils à pièces; pompes à carburant autorégulatrices; 
étiquettes électriques pour les marchandises; ouvre-portes 
électroniques; équipement de détection de mouvements; 
équipement d'appel d'infirmier; équipement de communication 
électrique; équipement conçu pour programmer des messages; 
équipement de protection électrique, nommément avertisseurs 
d'incendie, appareils de détection et avertisseurs d'incendie, 
postes de contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de 
gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et 
alarmes de chambres fortes; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 

les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions. (3) 
Équipement de télévision en circuit fermé, nommément 
systèmes de télévision en circuit fermé, caméras de télévision, 
moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de caméras de 
télévision, objectifs zoom et télécommandes de caméra de 
télévision, supports et boîtiers de caméra de télévision ainsi que 
mélangeurs vidéo permettant d'offrir une seule sortie à partir de 
plusieurs entrées; systèmes d'identification de wagons à 
marchandises fonctionnant avec une télévision en circuit fermé; 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels et autres établissements où l'on 
veut changer facilement les codes de clés de chaque porte de 
temps à autre; appareil d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer et désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
certaines conditions; matériel de communication électrique, 
nommément microphones, avertisseurs, amplificateurs, haut-
parleurs et équipement de commande; équipement 
d'intercommunication, nommément systèmes d'interphone et 
systèmes d'interphone par téléphone; systèmes d'appel infirmier; 
équipement de programmation de messages; distributeurs 
automatiques électroniques de papier-monnaie fonctionnant par 
l'insertion de cartes d'identification (de type cartes de crédit) et 
par la composition des codes personnels associés aux cartes; 
systèmes de contrôle d'accès; systèmes câblés et avertisseurs 
d'incendie multiplex; systèmes informatiques de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; systèmes de téléappel; systèmes
d'évacuation vocaux, système de télévision à antenne collective 
(STAC); produits et technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID) à des fins de suivi de la sécurité, 
nommément lecteurs, étiquettes et logiciels pour l'utilisation et la 
mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et accessoires de 
systèmes de surveillance électronique d'articles, nommément 
systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, dispositifs de 
retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de gérer les 
systèmes de surveillance électronique d'articles ainsi qu'un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. SERVICES: (1) Suivi des 
éléments d'actif; services de diffusion de matériel publicitaire; 
information publicitaire et d'entreprise; publicité (commandite 
d'activités commerciales, d'expositions ou d'évènements 
sportifs); prise en charge de présence commerciale liée aux 
commandites; démonstration et entretien d'appareils pour le 
paiement électronique; construction; réparation; services 
d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation de ce qui suit : appareils et instruments de vérification 
et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la protection contre 
l'incendie, équipement de protection électronique, équipement 
de détection et avertisseurs d'incendie, centrales d'alarme, 
centres d'observation, équipement de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction, antivol et de 
chambre forte, équipement de détection de mouvements et de 
communication électrique, systèmes d'appel d'infirmier, 
équipement de programmation de messages, systèmes de 
verrouillage électronique; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien). Services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
protection électroniques par stations centrales de surveillance; 
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services d'alarme anti-effraction et antivol; services de protection 
incendie et d'avertisseur d'incendie; services de supervision de 
gicleur et du débit de l'eau; services de supervision des 
procédés industriels; services de surveillance de systèmes 
incendie et de sécurité; étude de site ayant trait aux incendies et 
à la sécurité; services de conseil en sécurité, y compris en 
matière d'incendies et de cambriolage; services de sécurité liés 
à la protection la protection contre les incendies et le 
cambriolage. (2) Suivi des éléments d'actif; services de diffusion 
de matériel publicitaire et de renseignements commerciaux; 
publicité (commandite d'activités commerciales, d'expositions ou 
d'évènements sportifs); prise en charge de présence 
commerciale liée aux commandites. (3) Construction; réparation; 
services d'installation, nommément installation, inspection, 
entretien et réparation de ce qui suit : appareils et instruments de 
vérification et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la 
protection contre l'incendie, équipement de protection 
électronique, équipement de détection et avertisseur d'incendie, 
centrales d'alarme, centres d'observation, équipement de 
supervision de gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-
effraction, antivol et de chambre forte, équipement de détection 
de mouvements et de communication électrique, systèmes 
d'appel d'infirmier, équipement de programmation de messages, 
systèmes de verrouillage électronique; services d'appel de 
dépannage pour la gestion d'immeubles (services d'entretien); 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection électroniques par stations 
centrales de surveillance; services d'alarme anti-effraction et 
antivol; services de protection incendie et d'avertisseur 
d'incendie; services de supervision des gicleurs et du débit 
d'eau; services de supervision des procédés industriels; services 
de surveillance de systèmes d'incendie et de sécurité; étude de 
site ayant trait aux incendies et à la sécurité; intégration de 
solutions ayant trait aux incendies et à la sécurité; services de 
conseil en sécurité, y compris en matière d'incendies et de 
cambriolage; services de sécurité liés à la protection contre les 
incendies et le cambriolage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 27 avril 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 53822/2006 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 avril 2006 sous le No. 550862 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,321,938. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND 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 colour 
blue is claimed as a feature of the trade-mark. Blue is applied to 
the octagonal surface surrounded by an outline in white and the 
same colour blue.

WARES: (1) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices, 
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions. (2) Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
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intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
and message programming equipment; Automatic electronic 
paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems;
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID) 
products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage EAS systems and 
an automatic diagnostic and reporting system for the proper 
operation of EAS systems. SERVICES: (1) Asset tracking; 
dissemination services of advertising material and business 
information; publicity (by means of sponsorship of commercial 
activities, exhibitions or related to sports events); handling of 
commercial attendance related to sponsorships. (2) 
Construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services);Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; solutions integration relating 
to fire and security; security consulting services including fire and 
burglary; security services related to the protection against fire 
and burglary. Used in CANADA since at least as early as May 
1998 on wares (1) and on services (2); 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53825/2006 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La surface octogonale est bleue, et son 
contour est blanc et bleu.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'extinction d'incendie; 
détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour appareils à 
pièces; pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes 
électriques pour les marchandises; ouvre-portes électroniques; 
équipement de détection de mouvements; équipement d'appel 
d'infirmier; équipement de communication électrique; 
équipement conçu pour programmer des messages; équipement 
de protection électrique, nommément avertisseurs d'incendie, 
appareils de détection et avertisseurs d'incendie, postes de 
contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de 
chambres fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, 

commandés par ordinateur pour hôtels, motels et autres 
établissements où l'on veut changer facilement les codes de clés 
de chaque porte de temps à autre; appareil d'économie 
d'énergie, nommément appareillage de commutation conçu pour 
activer et désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions. (2) Équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé, caméras de télévision, moniteurs de télévision 
et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom et 
télécommandes de caméra de télévision, supports et boîtiers de 
caméra de télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant 
d'offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes 
informatiques de sécurité et avertisseurs d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (RFID) à des fins de suivi de 
la sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciels pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de systèmes de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de 
gérer les systèmes de surveillance électronique d'articles ainsi 
qu'un système automatique de diagnostic et de production de 
rapports pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. SERVICES: (1) Suivi des 
éléments d'actif; services de diffusion de matériel publicitaire et 
de renseignements commerciaux; publicité (commandite 
d'activités commerciales, d'expositions ou d'évènements 
sportifs); prise en charge de présence commerciale liée aux 
commandites. (2) Construction; réparation; services 
d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation de ce qui suit : appareils et instruments de vérification 
et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la protection contre 
l'incendie, équipement de protection électronique, équipement 
de détection et avertisseur d'incendie, centrales d'alarme, 
centres d'observation, équipement de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction, antivol et de 
chambre forte, équipement de détection de mouvements et de 
communication électrique, systèmes d'appel d'infirmier, 
équipement de programmation de messages, systèmes de 
verrouillage électronique; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien); services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
protection électroniques par stations centrales de surveillance; 
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services d'alarme anti-effraction et antivol; services de protection 
incendie et d'avertisseur d'incendie; services de supervision des 
gicleurs et du débit d'eau; services de supervision des procédés 
industriels; services de surveillance de systèmes d'incendie et 
de sécurité; étude de site ayant trait aux incendies et à la 
sécurité; intégration de solutions ayant trait aux incendies et à la 
sécurité; services de conseil en sécurité, y compris en matière 
d'incendies et de cambriolage; services de sécurité liés à la 
protection contre les incendies et le cambriolage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 
2005 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 27 avril 2006, pays: SUISSE, demande no: 
53825/2006 en liaison avec le même genre de marchandises (2)
et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,321,939. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment used for 
the purpose of providing electrical communication; equipment 
used to program messages; electric protection equipment, 
namely fire alarm boxes, fire detecting and alarm devices, 
watchmen's tour stations, sprinkler supervisory and waterflow 
alarm devices, intruder alarm apparatus, and vault alarm 
devices; card-operated, computer-controlled electrically actuated 
locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
energy conservation apparatus - namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Closed circuit television equipment, namely, closed 
circuit television systems, television cameras, television monitors 
and monitor units, television camera lenses, television camera 

zoom lenses and remote control units, television camera 
mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs; Freight car identification 
systems using closed circuit television; Card operated, 
computer-controlled electrically actuated locking systems for use 
in hotels, motels and other establishments where it is desired to 
have the capability of easily changing keying codes for individual 
doors from time to time; Energy conservation apparatus --
namely, switch gear arranged to activate and deactivate 
electrical loads in accordance with a pre-determined schedule or 
in accordance with selected conditions; Electrical communication 
equipment, namely, microphones, horns, amplifiers, speakers 
and control equipment; intercommunication equipment, namely, 
speaker intercom systems and telephone intercom systems; 
nurses' call systems; and message programming equipment; 
Automatic electronic paper currency dispensing machines 
operated by insertion of identification (credit type) cards and by 
punching personal code keys; Access control systems; hardwire 
and multiplex fire alarm systems; computer based security and 
fire alarm systems; paging systems; voice evacuation systems, 
CATV (cable television) systems’ ; Radio Frequency 
Identification (RFID) products and technology for security 
tracking purposes, namely readers, tags, labels and computer 
software for RFID use and implementation; Electronic Article 
Surveillance (EAS) products and accessories namely tags 
detection systems, deactivators, detachers and labels and 
software to manage EAS systems and an automatic diagnostic 
and reporting system for the proper operation of EAS systems. 
(2) Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices, 
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions. (3) Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
and message programming equipment; Automatic electronic 
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paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems; 
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID) 
products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage EAS systems and 
an automatic diagnostic and reporting system for the proper 
operation of EAS systems. SERVICES: (1) Asset tracking; 
dissemination services of advertising material and business 
information; publicity (by means of sponsorship of commercial 
activities, exhibitions or related to sports events); handling of 
commercial attendance related to sponsorships; demonstration 
and maintenance of apparatus for electronic payment; 
construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services). Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; security consulting services 
including fire and burglary; security services related to the 
protection against fire and burglary. (2) Asset tracking; 
dissemination services of advertising material and business 
information; publicity (by means of sponsorship of commercial 
activities, exhibitions or related to sports events); handling of 
commercial attendance related to sponsorships. (3) 
Construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services);Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; solutions integration relating 
to fire and security; security consulting services including fire and 
burglary; security services related to the protection against fire 
and burglary. Used in CANADA since at least as early as May 
1998 on wares (2) and on services (3); 2005 on wares (3). 

Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53824/2006 in association with the same kind of 
wares (3) and in association with the same kind of services (2). 
Used in SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on April 27, 2006 under No. 
550863 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'extinction d'incendie; 
détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour appareils à 
pièces; pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes 
électriques pour marchandises; ouvre-portes électroniques; 
équipement de détection de mouvements; équipement d'appel 
infirmier; équipement utilisé pour la communication électrique; 
équipement conçu pour programmer des messages; équipement 
de protection électrique, nommément avertisseurs d'incendie, 
appareils de détection et avertisseurs d'incendie, postes de 
contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de 
chambres fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, 
commandés par ordinateur pour hôtels, motels et autres 
établissements où l'on veut changer facilement les codes de clés 
de chaque porte de temps à autre; appareil d'économie 
d'énergie, nommément appareillage de commutation conçu pour 
activer et désactiver des charges électriques selon un horaire 
prédéterminé ou selon certaines conditions; équipement de 
télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé, caméras de télévision, moniteurs de télévision 
et moniteurs, lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom et 
télécommandes de caméras de télévision, supports et boîtiers 
de caméras de télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant 
d'offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes 
informatiques avertisseurs de sécurité et d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) à des fins de suivi de la 
sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciel pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de système de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de 
gérer les systèmes de surveillance électronique d'articles et un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
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surveillance électronique d'articles. (2) Matériel d'extinction 
d'incendie; détecteurs de fausses pièces; mécanismes pour 
appareils à pièces; pompes à carburant autorégulatrices; 
étiquettes électriques pour les marchandises; ouvre-portes 
électroniques; équipement de détection de mouvements; 
équipement d'appel d'infirmier; équipement de communication 
électrique; équipement conçu pour programmer des messages; 
équipement de protection électrique, nommément avertisseurs 
d'incendie, appareils de détection et avertisseurs d'incendie, 
postes de contrôle de gardiens, dispositifs de supervision de 
gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction et 
alarmes de chambres fortes; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions. (3) 
Équipement de télévision en circuit fermé, nommément 
systèmes de télévision en circuit fermé, caméras de télévision, 
moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de caméras de 
télévision, objectifs zoom et télécommandes de caméra de 
télévision, supports et boîtiers de caméra de télévision ainsi que 
mélangeurs vidéo permettant d'offrir une seule sortie à partir de 
plusieurs entrées; systèmes d'identification de wagons à 
marchandises fonctionnant avec une télévision en circuit fermé; 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels et autres établissements où l'on 
veut changer facilement les codes de clés de chaque porte de 
temps à autre; appareil d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer et désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
certaines conditions; matériel de communication électrique, 
nommément microphones, avertisseurs, amplificateurs, haut-
parleurs et équipement de commande; équipement 
d'intercommunication, nommément systèmes d'interphone et 
systèmes d'interphone par téléphone; systèmes d'appel infirmier; 
équipement de programmation de messages; distributeurs 
automatiques électroniques de papier-monnaie fonctionnant par 
l'insertion de cartes d'identification (de type cartes de crédit) et 
par la composition des codes personnels associés aux cartes; 
systèmes de contrôle d'accès; systèmes câblés et avertisseurs 
d'incendie multiplex; systèmes informatiques de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; systèmes de téléappel; systèmes 
d'évacuation vocaux, système de télévision à antenne collective 
(STAC); produits et technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID) à des fins de suivi de la sécurité, 
nommément lecteurs, étiquettes et logiciels pour l'utilisation et la 
mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et accessoires de 
systèmes de surveillance électronique d'articles, nommément 
systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, dispositifs de 
retrait et étiquettes ainsi que logiciel permettant de gérer les 
systèmes de surveillance électronique d'articles ainsi qu'un 
système automatique de diagnostic et de production de rapports 
pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de 
surveillance électronique d'articles. SERVICES: (1) Suivi des 
éléments d'actif; services de diffusion de matériel publicitaire et 
de renseignements commerciaux; publicité (commandite 
d'activités commerciales, d'expositions ou d'évènements 
sportifs); prise en charge de présence commerciale liée aux 
commandites; démonstration et entretien d'appareils pour le 
paiement électronique; construction; réparation; services 

d'installation, nommément installation, inspection, entretien et 
réparation de ce qui suit : appareils et instruments de vérification 
et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la protection contre 
l'incendie, équipement de protection électronique, équipement 
de détection et avertisseurs d'incendie, centrales d'alarme, 
centres d'observation, équipement de supervision de gicleur et 
d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-effraction, antivol et de 
chambre forte, équipement de détection de mouvements et de 
communication électrique, systèmes d'appel d'infirmier, 
équipement de programmation de messages, systèmes de 
verrouillage électronique; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien). Services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
protection électroniques par stations centrales de surveillance; 
services d'alarme anti-effraction et antivol; services de protection 
incendie et d'avertisseur d'incendie; services de supervision de 
gicleur et du débit de l'eau; services de supervision des 
procédés industriels; services de surveillance de systèmes 
incendie et de sécurité; étude de site ayant trait aux incendies et 
à la sécurité; services de conseil en sécurité, y compris en 
matière d'incendies et de cambriolage; services de sécurité liés 
à la protection la protection contre les incendies et le
cambriolage. (2) Suivi des éléments d'actif; services de diffusion 
de matériel publicitaire et de renseignements commerciaux; 
publicité (commandite d'activités commerciales, d'expositions ou 
d'évènements sportifs); prise en charge de présence 
commerciale liée aux commandites. (3) Construction; réparation; 
services d'installation, nommément installation, inspection, 
entretien et réparation de ce qui suit : appareils et instruments de 
vérification et de sauvetage, systèmes de gicleur pour la 
protection contre l'incendie, équipement de protection 
électronique, équipement de détection et avertisseur d'incendie, 
centrales d'alarme, centres d'observation, équipement de 
supervision de gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-
effraction, antivol et de chambre forte, équipement de détection 
de mouvements et de communication électrique, systèmes 
d'appel d'infirmier, équipement de programmation de messages, 
systèmes de verrouillage électronique; services d'appel de 
dépannage pour la gestion d'immeubles (services d'entretien); 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection électroniques par stations 
centrales de surveillance; services d'alarme anti-effraction et 
antivol; services de protection incendie et d'avertisseur 
d'incendie; services de supervision des gicleurs et du débit 
d'eau; services de supervision des procédés industriels; services 
de surveillance de systèmes d'incendie et de sécurité; étude de 
site ayant trait aux incendies et à la sécurité; intégration de 
solutions ayant trait aux incendies et à la sécurité; services de 
conseil en sécurité, y compris en matière d'incendies et de 
cambriolage; services de sécurité liés à la protection contre les 
incendies et le cambriolage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 27 avril 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 53824/2006 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 avril 2006 sous le No. 550863 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,321,940. 2006/10/27. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT ALWAYS THERE
WARES: Fire-extinguishing apparatus; false coin detectors; 
mechanisms for coin-operated apparatus; self-regulating fuel 
pumps; electric tags for goods; electronic door openers; motion 
detecting equipment; nurses call equipment; equipment for the 
purpose of providing electrical communication; equipment used 
to program messages; electric protection equipment, namely fire 
alarm boxes, fire detecting and alarm devices, watchmen's tour 
stations, sprinkler supervisory and waterflow alarm devices, 
intruder alarm apparatus, and vault alarm devices; card-
operated, computer-controlled electrically actuated locking 
systems for use in hotels, motels and other establishments 
where it is desired to have capability of easily changing keying 
codes for individual doors from time to time; energy conservation 
apparatus - namely, switch gear arranged to activate and 
deactivate electrical loads in accordance with a pre-determined 
schedule or in accordance with selected conditions; Closed 
circuit television equipment, namely, closed circuit television 
systems, television cameras, television monitors and monitor 
units, television camera lenses, television camera zoom lenses 
and remote control units, television camera mountings and 
housings and video switchers for providing a single output from a 
plurality of inputs; Freight car identification systems using closed 
circuit television; Card operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels and other 
establishments where it is desired to have the capability of easily 
changing keying codes for individual doors from time to time; 
Energy conservation apparatus -- namely, switch gear arranged 
to activate and deactivate electrical loads in accordance with a 
pre-determined schedule or in accordance with selected 
conditions; Electrical communication equipment, namely, 
microphones, horns, amplifiers, speakers and control equipment; 
intercommunication equipment, namely, speaker intercom 
systems and telephone intercom systems; nurses' call systems; 
and message programming equipment; Automatic electronic 
paper currency dispensing machines operated by insertion of 
identification (credit type) cards and by punching personal code 
keys; Access control systems; hardwire and multiplex fire alarm 
systems; computer based security and fire alarm systems; 
paging systems; voice evacuation systems, CATV (cable 
television) systems’ ; Radio Frequency Identification (RFID)
products and technology for security tracking purposes, namely 
readers, tags, labels and computer software for RFID use and 
implementation; Electronic Article Surveillance (EAS) products 
and accessories namely tags detection systems, deactivators, 
detachers and labels and software to manage. SERVICES: (1) 
Asset tracking; dissemination services of advertising material; 
publicity and businesses information; publicity (by means of 
sponsorship of commercial activities, exhibitions or related to 
sports events); handling of commercial attendance related to 
sponsorships; demonstration and maintenance of apparatus for 
electronic payment; construction; repair; installation services, 
namely installation, inspection, maintenance, repair of checking 
and life-saving apparatus and instruments, of automatic sprinkler 

systems for fire protection, of electronic protection equipment, of 
fire detecting and alarm equipment, of alarm centers, of 
observation centers, of sprinkler supervisory and waterflow 
equipment, of intruder and burglar alarm equipment, of vault 
alarm equipment, of motion detecting equipment, of electrical 
communication equipment, of nurses call systems, of message 
programming equipment, of electronic locking systems; trouble 
call services for building management (maintenance services). 
Security services for the protection of property and individuals; 
central stations electronic protection services; intruder and 
burglar alarm services; fire protecting and alarm services; 
sprinkler and waterflow supervisory services; industrial process 
supervisory services; fire and security system monitoring 
services; site survey relating to fire and security; security 
consulting services including fire and burglary; security services 
related to the protection against fire and burglary. (2) Asset 
tracking; dissemination services of advertising material and 
business information; publicity (by means of sponsorship of 
commercial activities, exhibitions or related to sports events); 
handling of commercial attendance related to sponsorships. (3) 
Construction; repair; installation services, namely installation, 
inspection, maintenance, repair of checking and life-saving 
apparatus and instruments, of automatic sprinkler systems for 
fire protection, of electronic protection equipment, of fire 
detecting and alarm equipment, of alarm centers, of observation 
centers, of sprinkler supervisory and waterflow equipment, of 
intruder and burglar alarm equipment, of vault alarm equipment, 
of motion detecting equipment, of electrical communication 
equipment, of nurses call systems, of message programming 
equipment, of electronic locking systems; trouble call services for 
building management (maintenance services);Security services 
for the protection of property and individuals; central stations 
electronic protection services; intruder and burglar alarm 
services; fire protecting and alarm services; sprinkler and 
waterflow supervisory services; industrial process supervisory 
services; fire and security system monitoring services; site 
survey relating to fire and security; solutions integration relating 
to fire and security; security consulting services including fire and 
burglary; security services related to the protection against fire 
and burglary. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on services (3). Priority Filing Date: April 27, 
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 53826/2006 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
SWITZERLAND on wares and on services (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on April 27, 2006 under No. 550860 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel d'extinction d'incendie; détecteurs 
de fausses pièces; mécanismes pour appareils à pièces; 
pompes à carburant autorégulatrices; étiquettes électriques pour 
marchandises; ouvre-portes électroniques; équipement de 
détection de mouvements; équipement d'appel infirmier; 
équipement de communication électrique; équipement conçu 
pour programmer des messages; équipement de protection 
électrique, nommément avertisseurs d'incendie, appareils de 
détection et avertisseurs d'incendie, postes de contrôle de 
gardiens, dispositifs de supervision de gicleur et d'alarme du 
débit de l'eau, alarmes anti-effraction et alarmes de chambres 
fortes; systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés 
par ordinateur pour hôtels, motels et autres établissements où 
l'on veut changer facilement les codes de clés de chaque porte 
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de temps à autre; appareil d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer et désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
certaines conditions; équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de télévision en circuit fermé, caméras de 
télévision, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, objectifs zoom et télécommandes de 
caméras de télévision, supports et boîtiers de caméras de 
télévision ainsi que mélangeurs vidéo permettant d'offrir une 
seule sortie à partir de plusieurs entrées; systèmes 
d'identification de wagons à marchandises fonctionnant avec 
une télévision en circuit fermé; systèmes de verrouillage 
électriques à carte, commandés par ordinateur pour hôtels, 
motels et autres établissements où l'on veut changer facilement 
les codes de clés de chaque porte de temps à autre; appareil 
d'économie d'énergie, nommément appareillage de commutation 
conçu pour activer et désactiver des charges électriques selon 
un horaire prédéterminé ou selon certaines conditions; matériel 
de communication électrique, nommément microphones, 
avertisseurs, amplificateurs, haut-parleurs et équipement de 
commande; équipement d'intercommunication, nommément 
systèmes d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone; 
systèmes d'appel infirmier; équipement de programmation de 
messages; distributeurs automatiques électroniques de papier-
monnaie fonctionnant par l'insertion de cartes d'identification (de 
type cartes de crédit) et par la composition des codes 
personnels associés aux cartes; systèmes de contrôle d'accès; 
systèmes câblés et avertisseurs d'incendie multiplex; systèmes 
informatiques avertisseurs de sécurité et d'incendie; systèmes 
de téléappel; systèmes d'évacuation vocaux, système de 
télévision à antenne collective (STAC); produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) à des fins de suivi de la 
sécurité, nommément lecteurs, étiquettes et logiciel pour 
l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes d'IRF; produits et 
accessoires de système de surveillance électronique d'articles, 
nommément systèmes de détection d'étiquettes, désactivateurs, 
dispositifs de retrait et étiquettes ainsi que logiciel de gestion. 
SERVICES: (1) Suivi des éléments d'actif; services de diffusion 
de matériel publicitaire; information publicitaire et d'entreprise; 
publicité (commandite d'activités commerciales, d'expositions ou 
d'évènements sportifs); prise en charge de présence 
commerciale liée aux commandites; démonstration et entretien 
d'appareils pour le paiement électronique; construction; 
réparation; services d'installation, nommément installation, 
inspection, entretien et réparation de ce qui suit : appareils et 
instruments de vérification et de sauvetage, systèmes de gicleur 
pour la protection contre l'incendie, équipement de protection 
électronique, équipement de détection et avertisseurs d'incendie, 
centrales d'alarme, centres d'observation, équipement de 
supervision de gicleur et d'alarme du débit de l'eau, alarmes anti-
effraction, antivol et de chambre forte, équipement de détection 
de mouvements et de communication électrique, systèmes 
d'appel d'infirmier, équipement de programmation de messages, 
systèmes de verrouillage électronique; services d'appel de 
dépannage pour la gestion d'immeubles (services d'entretien). 
Services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de protection électroniques par stations 
centrales de surveillance; services d'alarme anti-effraction et 
antivol; services de protection incendie et d'avertisseur 
d'incendie; services de supervision de gicleur et du débit de 
l'eau; services de supervision des procédés industriels; services 
de surveillance de systèmes incendie et de sécurité; étude de 

site ayant trait aux incendies et à la sécurité; services de conseil 
en sécurité, y compris en matière d'incendies et de cambriolage; 
services de sécurité liés à la protection la protection contre les 
incendies et le cambriolage. (2) Suivi des éléments d'actif; 
services de diffusion de matériel publicitaire et de 
renseignements commerciaux; publicité (commandite d'activités 
commerciales, d'expositions ou d'évènements sportifs); prise en 
charge de présence commerciale liée aux commandites. (3) 
Construction; réparation; services d'installation, nommément 
installation, inspection, entretien et réparation de ce qui suit : 
appareils et instruments de vérification et de sauvetage, 
systèmes de gicleur pour la protection contre l'incendie, 
équipement de protection électronique, équipement de détection 
et avertisseur d'incendie, centrales d'alarme, centres 
d'observation, équipement de supervision de gicleur et d'alarme 
du débit de l'eau, alarmes anti-effraction, antivol et de chambre 
forte, équipement de détection de mouvements et de 
communication électrique, systèmes d'appel d'infirmier, 
équipement de programmation de messages, systèmes de 
verrouillage électronique; services d'appel de dépannage pour la 
gestion d'immeubles (services d'entretien); services de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de 
protection électroniques par stations centrales de surveillance; 
services d'alarme anti-effraction et antivol; services de protection 
incendie et d'avertisseur d'incendie; services de supervision des 
gicleurs et du débit d'eau; services de supervision des procédés 
industriels; services de surveillance de systèmes d'incendie et 
de sécurité; étude de site ayant trait aux incendies et à la 
sécurité; intégration de solutions ayant trait aux incendies et à la 
sécurité; services de conseil en sécurité, y compris en matière 
d'incendies et de cambriolage; services de sécurité liés à la 
protection contre les incendies et le cambriolage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 27 
avril 2006, pays: SUISSE, demande no: 53826/2006 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 avril 2006 sous le No. 
550860 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,322,073. 2006/10/25. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boulevard de l'Assomption, 
Montréal, QUÉBEC H1T 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BAL DE LA JONQUILLE
SERVICES: Organisation d'une soirée bénéfice pour la lutte 
contre le cancer, nommément gala souper dansant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1994 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organizing a benefit for the battle against cancer, 
namely a dinner and dance gala. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 1994 on services.
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1,322,224. 2006/10/31. DAVID CASIMER, 319-1543 BAYVIEW 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4G 3B5

PREVENTIONSAFETY
WARES: Training materials in the field of workers' compensation 
management and occupational health and safety, namely, 
manuals, workbooks, newsletters, postcards, brochures and 
reports. SERVICES: Providing management consulting and 
training services in the area of workers' compensation claims 
management and occupational health and safety. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation dans les domaines de 
la gestion des indemnités des travailleurs ainsi que de la santé 
et de la sécurité au travail, nommément manuels, cahiers, 
bulletins d'information, cartes postales, brochures et rapports. 
SERVICES: Offre de services de conseil et de formation en 
gestion dans les domaines de la gestion des réclamations 
d'indemnités des travailleurs ainsi que de la santé et de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,322,404. 2006/10/18. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

DEFINE YOURSELF
WARES: Cosmetics, namely, a non-medicated gel for soft tissue 
augmentation; pharmaceutical preparations, namely, 
dermatological preparations for use in augmentation of soft 
tissue; and tissue augmentation kits consisting of syringes 
prefilled with tissue augmenting preparations and instruction 
manuals and pre-recorded instructional audio tapes, video tapes, 
audio discs and video discs sold as a unit and used for training in 
the field of aesthetic dermatology, or for training dermatologists, 
aesthetic dermatologists and plastic surgeons. SERVICES:
Providing medical education classes and seminars in the field of 
aesthetic enhancement. Priority Filing Date: October 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/022,977 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: Cosmétiques, nommément gel non 
médicamenteux pour l'augmentation des tissus mous; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire constituées de seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus ainsi que de modes d'emploi et de cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques audio et disques vidéo d'instructions 
préenregistrés, vendues comme un tout et utilisées pour la 
formation dans le domaine de la dermatologie esthétique, ou 
pour la formation des dermatologues, des dermatologues 

esthétiques et des chirurgiens plasticiens. SERVICES: Offre de 
cours et de conférences d'enseignement médical dans le 
domaine de l'amélioration esthétique. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/022,977 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.

1,322,405. 2006/10/18. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

RESTYLANE DEFINE YOURSELF
WARES: Cosmetics, namely, a non-medicated gel for soft tissue 
augmentation; pharmaceutical preparations, namely, 
dermatological preparations for use in augmentation of soft 
tissue; and tissue augmentation kits consisting of syringes 
prefilled with tissue augmenting preparations and instruction 
manuals and pre-recorded instructional audio tapes, video tapes, 
audio discs and video discs sold as a unit. SERVICES: Providing 
medical education classes and seminars in the field of aesthetic 
enhancement. Priority Filing Date: October 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/023,079 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: Cosmétiques, nommément gel non 
médicamenteux pour l'augmentation des tissus mous; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire comprenant des seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus ainsi que manuels et cassettes audio et vidéo, disques 
audio et disques vidéo d'instructions préenregistrés vendus 
comme un tout. SERVICES: Offre de cours et de conférences 
d'enseignement médical dans le domaine de l'amélioration 
esthétique. Date de priorité de production: 17 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/023,079 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.

1,322,967. 2006/10/25. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boulevard de l'Assomption, 
Montréal, QUÉBEC H1T 4A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

DAFFODIL BALL
SERVICES: Organisation d'une soirée bénéfice pour la lutte 
contre le cancer, nommément gala souper dansant. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 1994 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organizing a benefit for the battle against cancer, 
namely a dinner and dance gala. Used in CANADA since at 
least as early as April 28, 1994 on services.

1,323,549. 2006/11/09. MAN INVESTMENTS AG, 
Bahnhofstrasse 15, PO Box 349, 8808 Pfaffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Brochures, prospectuses, magazines, illustrated 
magazines, catalogues, bulletins, newsletters, newspapers and 
books. SERVICES: (1) Business management, business 
administration; business management planning, business 
management assistance and business management 
consultancy; provision of information relating to companies in 
business; providing statistics on companies and issuing statistics 
for business purposes; compilation and dissemination of 
business information; providing information advisory and 
consultancy services in connection with a l l  of the above-
mentioned services; all of the above-mentioned services also 
provided on-line from computer databases and/or from the 
internet; insurance. (2) Financial services namely financial 
analysis, financial clearing houses, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial investments in the fields of 
commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate, 
securities, equity derivatives, equities, futures, foreign exchange, 
stocks, bonds, options. (3) Commodity and futures brokering; 
brokering and management of futures funds; brokering of 
equities and foreign exchange; investment fund management, 
quotation of stock exchange prices; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid; all the aforesaid 
services also provided on-line from a computer database or from 
the internet. (4) Investment services namely commodity 
investment advice, investment management, management and 
creation of investment products, investing funds for others, 
investment of real estate, maintaining escrow accounts for 
investment; providing information, advisory and consultancy 
services in connection with all the above-mentioned services; all 
the above-mentioned services also provided on-line from 
computer databases and/or from the internet. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 22, 2003 under No. 522151 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, 
magazines illustrés, catalogues, bulletins, bulletins d'information, 
journaux et livres. SERVICES: (1) Gestion et administration 
d'entreprise; services de planification en gestion des affaires, 
d'aide à la gestion d'entreprise et de conseil en gestion 
d'entreprise; diffusion d'information ayant trait aux sociétés en 

affaires; offre de statistiques sur les sociétés et publication de 
statistiques à des fins commerciales; compilation et diffusion 
d'information commerciale; offre de services d'information et de 
conseil relativement à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont aussi offerts en ligne au moyen de 
bases de données et/ou d'Internet; assurances. (2) Services 
financiers nommément analyse financière, chambres de 
compensation, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, des dérivés 
d'actions, des actions, des contrats à terme standardisés, des 
opérations de change, des actions, des obligations, des options. 
(3) Courtage de marchandises et de contrats à terme 
standardisés; courtage et gestion de fonds de contrats à terme 
standardisés; courtage d'actions et opérations de change; 
gestion de fonds de placement, cotation des cours en bourse; 
services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; 
tous les services susmentionnés sont aussi offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet. (4) Services de 
placement, nommément conseil en placement en marchandises, 
gestion de placements, gestion et création de produits de
placement, investissement de fonds pour des tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour le 
placement; offre de services d'information et de conseil 
relativement à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont aussi fournis en ligne au moyen de 
bases de données et/ou d'Internet. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2003 sous le No. 
522151 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.

1,324,246. 2006/11/15. GREEY CTS INC., 211 ST. PATRICK 
STREET, SUITE 501 C, TORONTO, ONTARIO M5T 2Y9

ENWASTE
WARES: Incinerators; gas scrubbers; separators for the cleaning 
and purification of air and gases; plastic film for packaging; 
plastic bags for packaging. SERVICES: Waste management 
services; waste disposal services; water treatment and 
purification services; construction services in the generation of 
energy from waste; consulting services in the generation of 
energy from waste; public utility electricity, natural gas 
generation services. Used in CANADA since October 22, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Incinérateurs; laveurs de gaz; séparateurs 
pour le nettoyage et la purification de l'air et des gaz; film 
plastique pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage. 
SERVICES: Services de gestion des déchets; services 
d'élimination des déchets; services de traitement et de 
purification de l'eau; services de construction dans le domaine 
de la production d'énergie à partir de déchets; services de 
conseil dans le domaine de la production d'énergie à partir de 
déchets; services de production d'électricité et de gaz naturel 
pour les services publics. Employée au CANADA depuis 22 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,324,372. 2006/11/16. FLAVEX Naturextrakte Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Nordstrasse 7, D-66780, Rehlingen-
Siersburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLAVEX
WARES: (1) Aromatic extracts of natural plant materials, namely 
of flowers, spices, herbs, teas and of preparations obtained from 
seeds, roots, fungi, bark, resins, and balms, for use for 
perfumery, cosmetics, soaps, laundry and cleaning preparations, 
pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for 
medical use, dietetic foods and nutritional additives for medical 
and non-medical purposes and food stuffs. (2) Aromatic extracts 
of flavours of herbs, spices and flowers for use as constituent of 
foodstuffs and cosmetics; extracts of flavours of natural material, 
especially of flowers, preparations obtained from seeds, roots, 
fungi, barks, resins, and balms, spices, herbs, teas, for use for 
foodstuffs, cosmetics, natural remedies. SERVICES: Extraction 
of aromatic components of natural plant materials, including the 
separation and refining of the raw extracts; product development, 
process development and technical consultancy in the field of 
the extraction of natural plant materials, including the high-
pressure extraction with carbon dioxide. Used in CANADA since 
at least as early as 1996 on wares (1). Used in GERMANY on 
wares (2) and on services. Registered in or for GERMANY on 
May 24, 1996 under No. 2100205 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Extraits aromatiques de matières 
végétales naturelles, nommément de fleurs, d'épices, d'herbes, 
de thés et de préparations à base de graines, de racines, de 
champignons, d'écorces, de résines ainsi que de baumes pour la 
parfumerie, les cosmétiques, les savons, les produits à lessive et 
de nettoyage, les préparations pharmaceutiques, les substances 
hypocaloriques à usage médical, les aliments hypocaloriques et 
les additifs alimentaires à usage médical et autre que médical, 
ainsi que les produits alimentaires. (2) Extraits aromatiques 
d'herbes, d'épices et de fleurs pour utilisation comme ingrédient 
de produits alimentaires et de cosmétiques; extraits aromatiques 
de matières naturelles, notamment de fleurs, de préparations à 
base de graines, de racines, de champignons, d'écorces, de 
résines et de baumes, d'épices, d'herbes et de thés pour les 
produits alimentaires, les cosmétiques et les remèdes naturels. 
SERVICES: Extraction d'ingrédients aromatiques de matières 
végétales naturelles, y compris la séparation et le raffinage 
d'extraits bruts; développement de produits, élaboration de 
procédés et services de conseil technique dans le domaine de 
l'extraction de matières végétales naturelles, y compris 
l'extraction à haute pression avec dioxyde de carbone. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 1996 sous le 
No. 2100205 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,324,375. 2006/11/16. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals; dietary supplements, namely, vitamins and minerals; 
energizing and energetic drinks; vitamin preparations; milk; milk-
based beverages containing fruit juice; chocolate milk; coffee, 
coffee extracts, non-alcoholic prepared coffee-based beverages 
;tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; 
green tea; malt extracts used for flavoring; cocoa; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; chocolate-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; non-alcoholic chocoalte-
based beverages; non-alcoholic fruit-flavoured soft drinks; non-
alcoholic fruit drinks, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas, soft drinks; syrups, extracts and essences for 
making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic acid 
drinks; soya-based beverages not being milk substitutes; non-
alcoholic malt-based beverages; isotonic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; boissons énergisantes et énergétiques; 
préparations vitaminiques; lait; boissons à base de lait contenant 
du jus de fruits; lait au chocolat; café, extraits de café, boissons 
non alcoolisées préparées à base de café; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; thé vert; 
extraits de malt utilisés pour les aromatisants; cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; préparations concentrées en 
poudre ou liquides pour boissons à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons gazeuses non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, 
sodas, boissons gazeuses; sirops, extraits et essences pour la 
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préparation de boissons non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons à base d'acide lactique; boissons à base de soya 
n'étant pas des succédanés de lait; boissons à base de malt non 
alcoolisées; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,324,470. 2006/11/16. Klipsch, LLC, 3502 Woodview Trace, 
Suite 200, Legal Department, Indianapolis, Indiana 46268, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GROOVE
WARES: loud speakers and their accessories, namely, remote 
controls, earphones, headphones, stereo amplifier and speaker 
enclosures, stands, and carrying cases; sound systems, audio 
devices and equipment, namely amplifiers, pre-amplifiers, audio-
video receivers, tuners, subwoofers, remote controls, audio 
processors and audio tuners; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods, used in connection with compact disc players, 
computers and MP3 players. Priority Filing Date: November 16, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/045,526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et leurs accessoires, 
nommément télécommandes, écouteurs, casques d'écoute, 
amplificateurs stéréophoniques et enceintes acoustiques, 
supports et étuis de transport; chaînes stéréophoniques, 
dispositifs et équipement audio, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, 
caissons d'extrêmes graves, télécommandes, processeurs 
audiofréquences et syntonisateurs audio; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, utilisés 
relativement aux lecteurs de disques compacts, ordinateurs et 
lecteurs MP3. Date de priorité de production: 16 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/045,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,548. 2006/11/17. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation, 
research and education in cardiovascular diseases; 
cardiovascular genetics research. Used in CANADA since at 
least as early as October 17, 2006 on services.

SERVICES: Prévention, diagnostic, traitement, réadaptation, 
recherche et éducation liés aux maladies cardiovasculaires; 
recherche en génétique cardiovasculaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,324,705. 2006/11/20. Planet Optical Inc., 954 Brass Winds 
Place, Mississauga, ONTARIO L5W 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6553 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

OPTICAL PLANET
WARES: Eyeglasses, safety eyewear, namely industrial safety 
eyeglass frames, industrial safety eyeglass lenses (prescription 
and non-prescription), industrial safety eyeglasses (prescription), 
eyeglass cases, optical accessories, namely eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass safety straps/bands, eyeglass cleaning 
cloths, eyeglass liquid lens cleaner, eyeglass mini screwdriver 
and repair kits, eyeglass frames, hearing aids, sunglasses, lens 
cleaners, contact lenses and ophthalmic instruments, namely, 
prescription eyeglasses, prescription sunglasses, contact lenses, 
and safety glasses. SERVICES: Operation of a retail business 
dealing in the distribution of eyewear and eyewear accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, articles de lunetterie de sécurité, 
nommément montures de lunettes de sécurité industrielles, 
verres de lunettes de sécurité industrielles (d'ordonnance ou 
non), lunettes de sécurité industrielles (d'ordonnance), étuis à 
lunettes, accessoires d'optique, nommément chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, courroies/bandes pour lunettes 
de sécurité, chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide 
nettoyant pour verres de lunettes, minitournevis et trousses de 
réparation pour lunettes, montures de lunettes, prothèses 
auditives, lunettes de soleil, nettoyants pour lentilles, verres de 
contact et instruments ophtalmiques, nommément lunettes 
d'ordonnance, lunettes de soleil, verres de contact et lunettes de 
sécurité d'ordonnance. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de détail spécialisée dans la distribution d'articles et 
d'accessoires de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,706. 2006/11/20. Planet Optical Inc., 954 Brass Winds 
Place, Mississauga, ONTARIO L5W 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6553 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

PLANET OPTICAL
WARES: Eyeglasses, safety eyewear, namely industrial safety 
eyeglass frames, industrial safety eyeglass lenses (prescription 
and non-prescription), industrial safety eyeglasses (prescription), 
eyeglass cases, optical accessories, namely eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass safety straps/bands, eyeglass cleaning 
cloths, eyeglass liquid lens cleaner, eyeglass mini screwdriver 
and repair kits, eyeglass frames, hearing aids, sunglasses, lens 
cleaners, contact lenses and ophthalmic instruments, namely, 
prescription eyeglasses, prescription sunglasses, contact lenses, 
and safety glasses. SERVICES: Operation of a retail business 
dealing in the distribution of eyewear and eyewear accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Lunettes, articles de lunetterie de sécurité, 
nommément montures de lunettes de sécurité industrielles, 
verres de lunettes de sécurité industrielles (d'ordonnance ou 
non), lunettes de sécurité industrielles (d'ordonnance), étuis à 
lunettes, accessoires d'optique, nommément chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, courroies/bandes pour lunettes 
de sécurité, chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide 
nettoyant pour verres de lunettes, minitournevis et trousses de 
réparation pour lunettes, montures de lunettes, prothèses 
auditives, lunettes de soleil, nettoyants pour lentilles, verres de 
contact et instruments ophtalmiques, nommément lunettes 
d'ordonnance, lunettes de soleil, verres de contact et lunettes de 
sécurité d'ordonnance. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de détail spécialisée dans la distribution d'articles et 
d'accessoires de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,620. 2006/11/24. INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE SAS, Parc d'activité Sud Loire-Boufféré, 85612 
Montaigu, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

ADD LERITONE
MARCHANDISES: produits pharmaceutiques, nommément 
suppléments diététiques et suppléments nutritionnels à base de 
vitamines, minéraux, acides gras, phospholipides et oligo-
éléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, namely dietary supplements 
and nutritional supplements made from vitamins, minerals, fatty 
acids, phospholipids and trace minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,325,957. 2006/11/28. Nufarm Agriculture Inc., 5507 - 1st Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASTIR
WARES: Herbicides and pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,472. 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: Mirrors, picture frames; foot lockers, pillows and seat 
cushions; stadium seats; nonmetal money clips, non-metal key 

rings and chains; hand-held mirrors; plaques; soft sculpture wall 
decorations; hard plastic bobble-head figurines and plastic 
bobble-cap statues; decorative mobiles; steel furniture, namely, 
steel shelving, steel filing cabinets, steel tables; furniture, 
namely, chairs and stools, tables, folding sports seats and stools, 
footstools; clothes hangers; bean bag chairs; stands for 
displaying or holding various types of toys and sporting 
equipment; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
wooden letter boxes; toy boxes; inflatable pillows; figurines of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, and wood. Priority Filing Date: 
July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/931324 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, cadres; coffres bas, oreillers et 
coussins de siège; sièges de stade; pinces à billets non 
métalliques, anneaux porte-clés et chaînes non métalliques; 
miroirs de poche; plaques; décorations murales souples; 
figurines à tête branlante en plastique et statues à tête branlante 
avec casquette en plastique; mobiles décoratifs; mobilier en 
acier, nommément étagères en acier, classeurs en acier, tables 
en acier; mobilier, nommément chaises et tabourets, tables, 
sièges et tabourets de sport pliables, repose-pieds; cintres; 
fauteuils poires; supports pour présenter ou ranger divers types 
de jouets et d'équipement sportif; figurines en plastique; boules à 
neige en plastique; boîtes aux lettres en bois; boîtes à jouets; 
oreillers gonflables; figurines en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois. 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,173. 2006/12/07. Moods of Norway DA, Postboks 344, 
6781 Stryn, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOODS OF NORWAY
WARES: Spectacles and sunglasses and accessories for same; 
footwear, footwear accessories, and parts and fittings therefor 
namely, boots, canvas shoes, clogs, deck-shoes, flip flops, foam 
pedicure slippers, pumps, rubbers, gaiters, galoshes, high rain 
clogs (ashida), infants’ shoes and boots, Japanese style sandals 
of felt, Japanese style clogs and sandals, Japanese style 
sandals (zori), Japanese style sandals of leather, Japanese toe-
strap sandals (asaura-zori), lace boots, ladies’ boots, leather 
slippers, low wooden clogs (hiyori-geta), low wooden clogs 
(koma-geta), mukluks, overshoes, rain boots, riding boots, 
rubber shoes, rubbers, sandal-clogs, sandals, slippers, 
sneakers, thongs winter boots, ankle boots, bath slippers, mules, 
work shoes and boots; athletic and sport footwear, boots and 
shoes namely, fishing anglers’ shoes, apres-ski shoes, athletic 
footwear, athletic shoes, baseball shoes, basketball, sneakers, 
beach footwear, beach shoes, golf cleats, golf shoes, golf spikes, 
gymnastic shoes, handball shoes, track and field shoes, training 
shoes, volleyball shoes, climbing boots, fishing waders, football 
shoes, footwear for track and field athletics, hiking boots, hockey 
shoes, horse-riding boots, hunting boot bags, motorcyclist boots, 
mountaineering boots, shoe dowels, shoe pegs, ski and 
snowboard shoes and parts thereof, ski boots, skiing shoes, 
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snowboard boots, tennis shoes; footwear accessories, and parts 
and fittings therefor namely, embossed soles and heels of rubber 
or of plastic materials, inner soles, insoles, rubber soles for 
jikatabi, shoe soles, slipper soles, shoes soles for repair, tongue 
or pullstrap for shoes and boots, uppers for Japanese style 
sandals, protective metal members for shoes and boots, tips for 
footwear, heel inserts, heel pieces for shoes, heels, and toe 
boxes; headgear and headwear namely, balaclavas, baseball 
caps, beanies, berets, cap visors, caps, caps with visors, ear 
muffs, earbands, golf caps, hat bands, hats, head bands, head 
scarves, head sweatbands, hoods, knitted caps, nightcaps, 
sedge hats (suge-gasa), shampoo capes, small hats, sun visors, 
sweatbands, tobaggan hats, caps, and woolly hats; clothing 
namely, albs, ankle garters, ankle socks, anklets, anoraks 
parkas, ascots, athletic uniforms, babushkas, bandanas, 
bandeaux, bathing costumes, bathing costumes for women, 
bathing suits, bathing suits for men, bathing trunks, bathrobes, 
beach coverups, beachwear, bed jackets, belts, belts made of 
leather, belts of textile, Bermuda shorts, bikinis, blazers, 
bloomers, blouses, blousons, board shorts, boas, body suits, 
boleros, bolo ties, bonnets, booties, bottoms, bow ties, boxer 
briefs, boxer shorts, bras, brassieres, breeches, briefs, bustiers, 
caftans, camisoles, camp shirts, capes, capri pants, capris, 
cardigans, cassocks, chaps, chasubles, chemises, chemisettes, 
folk costumes, wrap arounds, coats, coats for men and 
women,coats made of cotton, coats of denim, collars, 
combinations, corselets, corsets, coveralls, coverups, cravats, 
creepers, crop tops, cuffs, culottes, cummerbunds, denim 
jackets, denim pants, dickies, down jackets, dress shirts, dress 
suits, dresses, dresses made from skin, dressing gowns, dry 
suits, dungarees, dusters, espadrilles, evening dresses, evening 
gowns, fabric belts, fishermen’s jackets, fishing vests, fleece 
pullovers, fleece shorts, foulards, foundation garments, frocks, 
fur cloaks, fur coats, fur hats, fur jackets, fur muffs, fur stoles, 
gaberdines, garter belts, gauchos, girdles, gloves, gloves 
including those made of skin, hide, or fur, golf shirts, golf 
trousers, gowns, greatcoats, gym shorts, gym suits, halter tops, 
heavy jackets, hoisery, housecoats, hunting vests, infant and 
toddler one piece clothing, infants’ trousers, infantwear, jackets, 
Japanese sleeping robes (nemaki), Japanese style socks (tabi 
covers), Japanese style socks (tabi), jeans, jerkins, jerseys, 
jodpurs, jogging outfits, jogging pants, jogging suits, jumpers, 
jumpsuits, kerchiefs, kilts, kimonos, knee highs, knee-high 
stockings, knickers, knit shirts, knitted underwear, ladies’ suits, 
ladies underwear, layettes, leather coats, leather jackets, leather 
pants, leather shoes, leg shapers, leg warmers, leggings, 
leotards, leotards and tights for women, men and children of 
nylon, cotton, or other textile fibers, light-reflecting coats, light-
reflecting jackets, lingerie, liveries, long jackets, long sleeved 
vests, loungewear, maillots, mantillas, mantles, masquerade 
costumes, masquerade costumes and masks sold in connection 
therewith, men and women jackets, coats, trousers, vests, men’s 
socks, men’s suits, miniskirts, mittens, moccasins, mock turtle-
neck sweaters, money belts, morning coats, motorcycle gloves, 
mufflers, muffs, muu muus, neck bands, neckerchiefs, 
neckerchieves, neckties, negligees, night gowns, night shirts, 
nightdresses, nightwear namely, evening formal dinner wear, 
nurse dresses, nurse overalls, nurse pants, open-necked shirts, 
over coats, overalls, overcoats, over-trousers, pajamas, 
pantaloons, panties, pantsuits, panthose, paraments, pareos, 
parkas, parts of clothing, namely, gussets for tights, gussets for 
stockings, gussets for bathing suits, gussets for underwear, 

gussets for leotards and gussets for footlets, peignoirs, 
pelerines, pelisses, perspiration absorbent underwear clothing, 
petticoats, pinafores, piquet shirts, play suits, pocket kerchiefs, 
pocket squares, polo shirts, ponchos, pullovers, puttees and 
gaiters, pyjamas from tricot only, quilted vests, rain coats, rain 
suits, rain trousers, rainproof jackets, rainwear, rash guards, 
removable collars, riding coats, riding gloves, robes, rompers, 
rugby shorts, rugby tops, sabots, saris, sarongs, sash bands, for 
kimono (obi), sashes, scarves, school uniforms, shawls, shawls 
from tricot only, shawls and headscarves, shawls and stoles, 
shirt fronts, shirts, shirts for suits, short overcoat for kimono 
(haori), short petticoats, short sets, short trousers, shortalls, 
shorts, short-sleeved or long-sleeved t-shirts, short-sleeved 
shirts, shoulder pads for clothing, shoulder scarves, shoulder 
wraps, shower caps, shrugs, silk scarves, singlets, skating 
outfits, ski bibs, ski boot bags, ski gloves, ski jackets, ski masks, 
ski pants, ski suits for competition, ski wear, skirt suits, skirts, 
skorts, slacks, sleep masks, sleep shirts, sleeping garments, 
sleepwear, sleeved or sleeveless jackets, sleeveless jerseys, 
slips, smocks, smoking jackets, snow boarding suits, snow 
pants, snow suits, snowboard gloves, snowboard pants, socks 
suspenders, socks, sport coats, sport shirts, sport jackets, sport 
jerseys and breeches for sports, sports overuniforms, sports 
shirts, sports shirts with short sleeves, stockings, sweat-
absorbent stockings, stoles, strapless bras, string fasteners for 
haori (haori-himo), suede jackets, suit coats, suits, suits of 
leather, sun sleeves, sunsuits, surf wear, suspender belts for 
men, suspender belts for women, suspender, suspenders in the 
nature of braces, swaddling clothes, sweat pants, sweat shirts, 
swear shorts, sweat suits, sweaters, sweatsocks, swim trunks, 
swim wear, swim wear for gentlemen and ladies, swimming 
caps, swimming costumes, swimming trunks, swimsuits, 
tailleurs, tangas, tank tops, tankinis, tap pants, teddies, tennis 
wear, textile diapers, textile nappies, thermal socks, thermal 
underwear, thongs underwear, ties, tights, pants, togas, 
topcoats, tops, toques, track pants, track suits, training suits, 
trench coats, trousers, trousers for sweating, trousers of leather, 
trunks, t-shirts, tunics, tuques, turbans, turtleneck sweaters, 
turtlenecks, tuxedo belts, tuxedos, twin sets, underarm clothing 
shields, underclothes, undergarments, underpants, undershirts, 
underskirts, underwear, uniforms, unitards, veils, vested suits, 
vests, visors, v-neck sweaters, waist belts, waist strings for 
kimonos (koshihimo), waistbands, waistcoats, walking shorts, 
warm up suits, water socks, waterproof jackets, and pants, 
wedding dresses, wedding gowns, wet suits, wet suits for water-
skiing and sub-aqua, wind coats, wind resistant jackets, wind 
shirts, wind vests, windcheaters, women’s ceremonial dresses, 
women’s underwear, woolen socks, working overalls, woven or 
knitted underwear, wristbands, yashmaghs, zoot suits; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drink 
namely, water and mineral water, soft drinks; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups for making beverages preparations 
for making fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages, 
namely, vodka, wine, aquavit (excluding beer). SERVICES:
Business management; business administration; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of goods (excluding 
the transport thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods. Priority Filing Date: November 23, 
2006, Country: NORWAY, Application No: 200613586 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on September 06, 2007 
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under No. 240661 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil ainsi 
qu'accessoires connexes; articles chaussants, accessoires 
d'articles chaussants et produits connexes, nommément bottes, 
souliers de toile, sabots, chaussures bateau, tongs, pantoufles
de pédicure en mousse, escarpins, caoutchoucs, guêtres, bottes 
de caoutchouc, hauts sabots de caoutchouc (ashida), 
chaussures et bottes pour enfants, sandales japonaises en 
feutre, sabots et sandales à la japonaise, sandales japonaises 
(zoris), sandales japonaises en cuir, sandales japonaises avec 
passe-orteil (asaura-zori), brodequins, bottes pour femmes, 
pantoufles en cuir, sabots en bois (hiyori-geta), sabots en bois 
(koma-geta), mukluks, couvre-chaussures, bottes imperméables, 
bottes d'équitation, chaussures en caoutchouc, couvre-
chaussures, socques, sandales, pantoufles, espadrilles, tongs, 
bottes d'hiver, bottines, pantoufles de bain, mules, chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants, bottes et chaussures 
d'athlétisme et de sport, nommément bottes de pêcheurs à la 
ligne, chaussures d'après-skis, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, espadrilles, articles 
chaussants de plage, chaussures de plage, crampons de 
chaussures de golf, chaussures de golf, crampons de chaussure 
de golf, chaussures de gymnastique, chaussures de handball, 
chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement, 
chaussures de volleyball, bottes d'escalade, bottes de pêcheur, 
chaussures de football, articles chaussants l'athlétisme, bottes 
de randonnée, chaussures de hockey, bottes d'équitation, sacs 
pour bottes de chasse, bottes de motocycliste, bottes de 
montagne, tiges de chaussures, chevilles de chaussures, bottes 
de ski et de planche à neige et pièces connexes, bottes de ski, 
chaussures de ski, bottes de planche à neige, chaussures de 
tennis; accessoires d'articles chaussants et pièces connexes, 
nommément semelles et talons à reliefs en caoutchouc ou en 
plastique, semelles intérieures, semelles, semelles de 
caoutchouc pour jikatabi, semelles de chaussures, semelles 
pour pantoufles, semelles de chaussures pour la réparation, 
languettes pour chaussures et bottes, tiges pour sandales 
japonaises, membranes protectrices en métal pour chaussures 
et bottes, embouts pour articles chaussants, insertions au talon, 
talons pour chaussures, talons et embouts de protection; couvre-
chefs, nommément passe-montagnes, casquettes de baseball, 
petits bonnets, bérets, visières pour casquette, casquettes, 
casquettes avec visière, cache-oreilles, bandeaux cache-oreilles, 
casquettes de golf, bandes de chapeau, chapeaux, bandeaux, 
fichus, bandeaux absorbants, capuchons, casquettes tricotées, 
bonnets de nuit, chapeaux en carex (suge-gasa), capes à 
shampooing, petits chapeaux, visières, bandeaux absorbants, 
tuques, casquettes et chapeaux en laine; vêtements, 
nommément aubes, jarretelles de chevilles, socquettes, mi-
chaussettes, anoraks, parkas, ascots, uniformes de sport, 
fanchons, bandanas, bandeaux, costumes de bain, maillots de 
bain pour femmes, maillots de bain, maillots de bain pour 
hommes, caleçons de bain, sorties de bain, cache-maillots, 
vêtements de plage, liseuses, ceintures, ceintures en cuir, 
ceintures en tissu, bermudas, bikinis, blazers, culottes 
bouffantes, chemisiers, blousons, shorts de planche, boas, 
combinés-slips, boléros, cravates-ficelles, bonnettes, bottillons, 
vêtements pour le bas du corps, noeuds papillon, caleçons, 
boxeurs, soutiens-gorge, brassières, culottes, caleçons, bustiers, 

cafetans, camisoles, chemises de camping, capes, pantalons 
capris, capris, cardigans, soutanes, protège-pantalons, 
chasubles, combinaisons-culottes, chemisettes,  costumes 
folkloriques, vêtements enveloppants, manteaux, manteaux pour 
hommes et femmes, manteaux en coton, manteaux en denim, 
collets, combinaisons, combinés, corsets, combinaisons de 
travail, cache-maillots, régates, barboteuses, hauts courts, 
manchettes, jupes-culottes, ceintures de smoking, vestes en 
denim, pantalons en denim, plastrons, vestes en duvet, 
chemises habillées, habits, robes, robes en cuir, robes de 
chambre, vêtements étanches, salopettes, peignoirs, espadrilles, 
robes du soir, robes de soirée, ceintures en tissu, vestes de 
pêcheur, gilets de pêche, pulls molletonnés, shorts molletonnés, 
foulards, sous-vêtements de maintien, robes, capes de fourrure, 
manteaux de fourrure, chapeaux de fourrure, vestes de fourrure, 
manchons en fourrure, étoles de fourrure, gabardines, porte-
jarretelles, pantacourts, gaines, gants, gants, y compris ceux en 
cuir, cuir brut, ou fourrure, polos, pantalons de golf, peignoirs, 
capotes, shorts de gymnastique, tenues d'entraînement, 
corsages bain-de-soleil, gilets de poids, bonneterie, robes 
d'intérieur, gilets de chasse, vêtements une pièce pour 
nourrissons et bambins, pantalons pour bébés, vêtements pour 
bébés, vestes, peignoirs japonais (nemaki), chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi), chaussettes de style japonais (tabi), 
jeans, blousons, jerseys, jodhpurs, tenue de jogging, pantalons 
de jogging, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, fichus, kilts, kimonos, mi-bas, petites chaussettes, 
knickers, chemises tricotées, sous-vêtements tricotés, tailleurs 
pour femmes, sous-vêtements pour femmes, layettes, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, 
culottes de maintien à jambe longue, jambières, caleçons longs, 
maillots, maillots et collants pour femmes, hommes et enfants en 
nylon, coton, ou en d'autres fibres textiles, manteaux 
réfléchissants, vestes réfléchissantes, lingerie, livrées, vestes 
longues, gilets à manches longues, vêtements de détente, 
maillots, mantilles, pèlerines, costumes de mascarade, costumes 
et masques de mascarade vendus ensemble, vestes pour 
hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets, chaussettes 
pour hommes, complets, minijupes, mitaines, mocassins, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, robes de 
chambre, gants de motocyclette, cache-nez, manchons, robes 
amples hawaïennes, tours du cou, mouchoirs de cou, 
mouchoirs, cravates, déshabillés, robes de nuit, chemises de 
nuit, jaquettes, vêtements de soirée, nommément tenues de 
soirée, robes d'infirmière, salopettes d'infirmier, pantalons 
d'infirmier, chemises à col ouvert, pardessus, salopettes, 
pardessus, surpantalons, pyjamas, pantalons à sous-pieds, 
culottes, tailleurs-pantalons, bas de nylon, parements, paréos, 
parkas, pièces de vêtements, nommément goussets pour 
collants, goussets pour bas, goussets pour maillots de bain, 
goussets pour sous-vêtements, goussets pour maillots et 
goussets pour chaussons, peignoirs, pèlerines, pelisses, sous-
vêtements absorbant la transpiration, jupons, tabliers, polos et 
piqué, tenues de loisir, mouchoirs de poche, pochettes, polos, 
ponchos, chandails, molletières et guêtres, pyjamas entièrement 
tricotés, gilets matelassés, imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons pour la pluie, vestes imperméables, 
vêtements imperméables, protecteurs anti-éraflures, cols 
amovibles, manteaux d'équitation, gants d'équitation, peignoirs, 
barboteuses, shorts de rugby, hauts de rugby, sabots, saris, 
sarongs, ceintures-écharpes pour kimono (obis), écharpes, 
foulards, uniformes scolaires, châles, châles tricotés seulement, 
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châles et fichus, châles et étoles, plastrons, chemises, chemises 
pour costumes, pardessus courts pour kimono (haori), jupons 
courts, ensembles shorts, pantalons shorts, salopettes courtes, 
shorts, tee-shirts à manches courtes ou tee-shirts à manches 
longues, chemises à manches courtes, épaulières pour 
vêtements, écharpes, étoles, bonnets de douche, cache-
épaules, écharpes de soie, maillots, tenues de patinage, 
salopettes de ski, sacs pour bottes de ski, gants de ski, vestes 
de ski, masques de ski, pantalons de ski, costumes de ski pour 
la compétition, vêtements de ski, tailleurs jupes, jupes, jupes-
shorts, pantalons sport, masques de nuit, chemises de nuit, 
tenues de nuit, vêtements de nuit, vestes avec ou sans manche, 
maillots sans manche, slips, blouses, vestons d'intérieur, 
costumes de planche à neige, pantalons de neige, habits de 
neige, gants de planche à neige, pantalons de planche à neige, 
fixe-chaussettes, chaussettes, vestons sport, chemises sport, 
vestes sport, jerseys sport et culottes de sport, survêtements de 
sport, chemises sport, chemises sport à manches courtes, bas, 
bas absorbants, étoles, soutiens-gorge sans bretelles, cordons 
pour haori (haori-himo), vestes en suède, vestes, costumes, 
costumes en cuir, manches de protection contre le soleil, 
costumes d'été, vêtements de surf, bretelles pour hommes, 
porte-jarretelles pour femmes, bretelles, langes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, chaussettes de sport, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de bain pour 
hommes et femmes, bonnets de natation, costumes de bain, 
caleçons de bain, maillots de natation, tailleurs, tangas, 
débardeurs, tankinis, culottes flottantes, combinaisons-culottes, 
vêtements de tennis, couches en tissu, protège-couches en 
tissu, chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, 
tangas, cravates, collants, pantalons, toges, pardessus, hauts, 
tuques, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
ensembles d'entraînement, trench-coats, pantalons, pantalons 
absorbants, pantalons en cuir, maillots de bain, tee-shirts, 
tuniques, tuques, turbans, chandails à col roulé, chandails à col 
montant, ceintures de smoking, smokings, coordonnés, dessous-
de-bras, vêtements de dessous, sous-vêtements, caleçons, 
gilets de corps, jupons, sous-vêtements, uniformes, maillots, 
voiles, complets en trois pièces, gilets, visières, chandails à 
encolure en V, ceinturons, cordons à la taille pour kimonos 
(koshihimo), ceintures montées, gilets, shorts de marche, 
survêtements, chaussons pour l'eau, vestes et pantalons 
imperméables, robes de mariage, robes de mariée, 
combinaisons isothermes, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique et la plongée sous-marine, coupe-vent, blousons 
coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, vestes 
coupe-vent, robes de cérémonie pour femmes, sous-vêtements 
pour femmes, chaussettes en laine, combinaisons de travail, 
sous-vêtements tissés ou tricotés, serre-poignets, yashmagh, 
costumes zazous; bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisée, nommément eau et eau minérale, 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops pour faire des boissons, préparations pour 
faire des boissons aux fruits et des jus de fruits; boissons 
alcoolisées, nommément vodka, vin, aquavit (sauf bière). 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
rassemblement pour le compte de tiers, d'une variété de 
marchandises (sauf le transport connexe), permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces marchandises. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2006, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200613586 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 06 septembre 2007 sous le No. 240661 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.

1,327,941. 2006/12/12. Horseland, LLC, a Limited Liability 
Company organized under the laws of Delaware, 100 rue Foret, 
Lake Forest, IL, 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

HORSELAND
WARES: (1) Toys, namely plush animals. (2) Light switch 
covers; decorative magnets; mouse pads; clocks; stickers and 
blank journals. (3) Bags, namely messenger bags and tote bags; 
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, golf shirts, baby 
doll t-shirts, spaghetti tank tops, hats and clothing, namely 
aprons. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
providing entertainment in the field of interactive games by 
means of a global computer network. (2) Entertainment in the 
nature of a television cartoon series. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 
2,777,957 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3,226,997 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,232,666 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 
under No. 3,239,057 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,287,077 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément animaux en 
peluche. (2) Couvre-interrupteurs; aimants décoratifs; tapis de 
souris; horloges; autocollants et journaux vierges. (3) Sacs, 
nommément sacoches de messager et fourre-tout; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
tee-shirts ajustés, débardeurs à bretelles fines, chapeaux et 
vêtements, nommément tabliers. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de divertissement dans le 
domaine des jeux interactifs au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (2) Divertissement, en l'occurrence séries télévisées de 
dessins animés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2003 sous le No. 2,777,957 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 
3,226,997 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,232,666 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mai 2007 sous le No. 3,239,057 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 
sous le No. 3,287,077 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).
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1,328,049. 2006/12/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CARIBBEAN COOL
WARES: Dentifrices and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,752. 2006/12/19. E 2 Go Limited, 30 Annalong Road, 
Howick, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Batteries, rechargeable batteries adaptors, and 
chargers for mobile phones, electronic games, digital cameras, 
hand held cameras, digital music, hand held computers, 
personal computers, laptops, electronic note books, portable 
audio players, portable video players. SERVICES: Retailing and 
wholesaling of batteries, adaptors, chargers, electronic games, 
digital cameras, hand held cameras, digital music, hand held 
computers, personal computers, laptops, electronic note books, 
portable audio players, portable video players and electronic 
equipment. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 18, 2006 
under No. 760863 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles, adaptateurs de piles rechargeables et 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles, jeux électroniques, 
appareils photo numériques, appareils photo de poche, lecteurs 
de musique numérique, ordinateurs de poche, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, carnets électroniques, lecteurs 
audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de piles, d'adaptateurs, de chargeurs, de jeux 
électroniques, d'appareils photo numériques, d'appareils photo 
de poche, de lecteurs de musique numérique, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portatifs, de 
carnets électroniques, de lecteurs audio portatifs, de lecteurs 
vidéo portatifs et d'équipement électronique. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 décembre 2006 sous le No. 
760863 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.

1,329,068. 2006/12/20. CANADA-WIDE OILFIELD SERVICES 
LTD. operating as ORION ENERGY GROUP, #220, 633 - 6th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

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

WARES: (1) Equipment relating to the oil and gas industry, 
namely, oil and gas well pumps to raise oil and gas from the 
ground to the surface, pump jacks, progressive cavity pumps, 
drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface flow-
control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees, 
compressors and artificial lift systems for use in the oil and gas 
industries to improve production from wells. (2) Oil and gas well 
pumps. (3) Replacement parts for oil and gas well pumps and 
surface control facilities, namely, equalizer pins, center bearing 
assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin assemblies, gear 
shafts, gears, brake handle assemblies, gear reducers and 
bearings. (4) Beam balanced pump jacks. (5) Crank balanced 
pump jacks. (6) Pump jack components, namely, poles, rods, 
connectors, electric motors, gasoline motors and engines, gear 
boxes, walking beams, weights, crank arms, samson posts, 
equalizer bearings, horse heads, and pitman arms. (7) 
Progressive cavity pumps. (8) Progressive cavity pump 
components, namely, drive heads, electric drives, top drives, 
hydraulic drives, braking systems, no-leak stuffing boxes, rotors 
and stators. (9) Wellheads. (10) Wellhead components, namely, 
spools, valves, fittings, blowout prevention systems, casing 
hangers and oilfield Christmas trees. (11) Surface flow-control 
facilities for use in the oil and gas industries. (12) Hydraulic 
pumping units. (13) Hydraulic pumping unit components, namely, 
hydraulic rams, hydraulic cylinders, accumulators and wellhead 
assemblies. (14) Plunger system components, namely, master 
valves, gas lift valves, plungers, plunge catchers and rival 
sensors. (15) Compressors. (16) Plunger systems. SERVICES:
(1) The wholesale and retail sale of equipment relating to the oil 
and gas industry namely, oil and gas well pumps to raise oil from 
the ground to the surface, pump jacks, progressive cavity 
pumps, drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface 
flow-control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees, 
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plunger systems, hydraulic pumping units, compressors and 
artificial lift systems for use in the oil and gas industries. (2) The 
wholesale and retail sale of replacement parts for oil and gas 
well pumps and surface control facilities, namely, equalizer pins, 
center bearing assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin 
assemblies, gear shafts, gears, brake handle assemblies, gear 
reducers and bearings. (3) The wholesale and retail sale of oil 
and gas well pump components, namely, poles, rods, 
connectors, electric motors, gasoline motors and engines, gear 
boxes, walking beams, weights, crank arms, samson posts, 
equalizer bearings, horse heads, pitman arms, drive heads, 
electric drives, top drives, hydraulic drives, braking systems, no-
leak stuffing boxes, rotors and stators, hydraulic rams, hydraulic 
cylinders, accumulators, wellhead assemblies, spools, valves, 
fittings, blowout prevention systems, and casing hangers. Used
in CANADA since at least as early as May 23, 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement utilisé dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément pompes de puits de pétrole et 
de gaz pour remonter le pétrole et le gaz à la surface, chevalets 
de pompage, pompes à rotor hélicoïdal excentré, têtes 
d'entraînement pour systèmes d'ascension artificielle, têtes de 
puits, installations de surface pour le réglage du débit, 
manchettes, valves, arbres de Noël pour champs de pétrole, 
compresseurs et systèmes d'ascension artificielle pour l'industrie 
pétrolière et gazière servant à améliorer la production des puits. 
(2) Pompes de puits de pétrole et de gaz. (3) Pièces de 
rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz et 
installations de commande de surface, nommément axes de 
balancier horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires, 
ensembles de paliers finaux, ensembles d'axes de bielle, arbres 
de transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein, 
démultiplicateurs à engrenages et roulements. (4) Chevalets de 
pompage à balancier. (5) Chevalets de pompage à manivelle. (6) 
Pièces de chevalets de pompage, nommément poteaux, tiges, 
connecteurs, moteurs électriques, moteurs à essence, boîtes à 
engrenages, balanciers, contrepoids, manivelles, supports de 
balancier, roulements de levier, têtes de cheval et leviers de 
direction. (7) Pompes à rotor hélicoïdal excentré. (8) Pièces de 
pompes à rotor hélicoïdal excentré, nommément têtes 
d'entraînement, mécanismes d'entraînement électriques, 
mécanismes d'entraînement par le haut, mécanismes 
d'entraînement hydrauliques, systèmes de freinage, presse-
étoupe, rotors et stators. (9) Têtes de puits. (10) Pièces de têtes 
de puits, nommément manchettes, valves, raccords, systèmes 
de prévention des éruptions, suspensions de tubage et arbres de 
Noël pour champs de pétrole. (11) Installations de surface pour 
le réglage du débit pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. (12) Unités de pompage hydrauliques. (13) Pièces 
d'unités de pompage hydrauliques, nommément pistons 
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs et ensembles 
de têtes de puits. (14) Pièces de systèmes à plongeur, 
nommément vannes maîtresses, vannes d'injection de gaz, 
plongeurs, récepteurs à plongeur et capteurs. (15) 
Compresseurs. (16) Systèmes à plongeur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'équipement utilisé dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément pompes de puits de pétrole et 
de gaz pour remonter le pétrole à la surface, chevalets de 
pompage, pompes à rotor hélicoïdal excentré, têtes 

d'entraînement pour systèmes d'ascension artificielle, têtes de 
puits, installations de surface pour le réglage du débit, 
manchettes, valves, arbres de Noël pour champs de pétrole, 
systèmes à plongeur, unités de pompage hydrauliques, 
compresseurs et systèmes d'ascension artificielle pour l'industrie 
pétrolière et gazière. (2) Vente en gros et au détail de pièces de 
rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz et 
installations de commande de surface, nommément axes de 
balancier horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires, 
ensembles de paliers finaux, ensembles d'axes de bielle, arbres 
de transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein, 
démultiplicateurs à engrenages et roulements. (3) Vente en gros 
et au détail de pièces pour pompes de puits de pétrole et de gaz, 
nommément poteaux, tiges, connecteurs, moteurs électriques, 
moteurs à essence, boîtes à engrenages, balanciers, 
contrepoids, manivelles, supports de balancier, roulements de 
levier, têtes de cheval, leviers de direction, têtes d'entraînement, 
mécanismes d'entraînement électriques, mécanismes 
d'entraînement par le haut, mécanismes d'entraînement 
hydrauliques, systèmes de freinage, presse-étoupe, rotors et 
stators, pistons hydrauliques, vérins hydrauliques, 
accumulateurs, ensembles de têtes de puits, manchettes, 
valves, raccords, systèmes de prévention des éruptions et 
suspensions de tubage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 mai 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,674. 2006/12/28. JANE MACDOUGALL, 4891 Paton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2H9 
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

BOOKLESS CLUB
WARES: (1) Publications, namely, books, journals, newsletters, 
periodicals, and articles. (2) Electronic publications namely, 
journals, articles, newsletters. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely the planning, development, management, 
production, placement and dissemination of advertising materials 
for others. (2) Promotional services, namely the planning, 
development, management, production, placement and 
dissemination of promotional materials for others. (3) Advertising 
services and promotional activities namely advertising 
consultancy and education services for others, namely the 
supply of information and advice relating to advertising, sales, 
promotion and products through conducting public and private 
workshops, seminars, meetings. (4) Marketing services namely 
marketing services and activities for others, namely the planning, 
development, conducting of marketing programs, campaigns, 
activities, and public relations activities, the development, design 
and supply of and access to specialized marketing and 
advertising products for others. (5) On-line marketing services, 
namely providing an on-line email system for customers and 
other people through a global computer network, namely 
computer services providing an on-line multi-media bulletin 
board system and on-line mailing system accessible through a 
global computer network which provides information in the field 
of news, current events, current affairs, products, entertainment, 
education, health, business, finance, human interest stories. (6) 



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 73 December 24, 2008

Marketing services namely marketing and public relations 
education services and activities for others, namely the providing 
of marketing, public relations and promotions information and 
advice, through conducting of seminars, public and private 
workshops. (7) Membership services namely the provision of 
news and information for members through the internet website, 
namely operation of online communities and Interactive web 
sites on the Internet and other computer networks to provide 
third parties with access to information. (8) Educational services, 
namely, conducting courses of instruction on marketing and 
advertising. (9) Publishing services and activities, namely 
publishing of electronic works, namely electronic books, 
electronic magazines, electronic periodicals, electronic articles, 
electronic brochures, electronic publications, electronic flyers, 
electronic brochures, electronic greeting cards, and paper print 
publishing services, namely the publications of books, 
magazines, periodicals, brochures, leaflets, and flyers for paper 
print distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues, 
bulletins d'information, périodiques et articles. (2) Publications 
électroniques, nommément revues, articles, cyberlettres. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément planification, 
conception, gestion, production, placement et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers. (2) Services de promotion, 
nommément planification, conception, gestion, production, 
placement et diffusion de matériel promotionnel pour des tiers. 
(3) Services de publicité et activités promotionnelles, 
nommément services de conseil et d'éducation pour des tiers, 
nommément offre d'information et de conseils ayant trait à la 
publicité, à la vente, à la promotion et aux produits par la tenue 
d'ateliers, de conférences et de réunions publics et privés. (4) 
Services de marketing, nommément services et activités de 
marketing pour des tiers, nommément planification, conception 
et tenue de programmes, de campagnes, d'activités de 
marketing et d'activités de relations publiques, développement, 
conception et offre de produits de marketing et de publicité 
spécialisés, et accès à ceux-ci, pour des tiers. (5) Services de 
marketing en ligne, nommément offre d'un système de courrier 
électronique en ligne pour les clients et d'autres personnes au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément services 
informatiques, à savoir offre d'un système de babillard 
électronique multimédia et d'un système de courrier électronique 
en ligne accessible au moyen d'un réseau informatique mondial 
pour l'offre d'information dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, des produits, du divertissement, de l'éducation, de la 
santé, des affaires, des finances, des reportages d'intérêt 
humain. (6) Services de marketing, nommément services et 
activités d'éducation en marketing et en relations publiques pour 
des tiers, nommément offre d'information et de conseils sur le 
marketing, les relations publiques et les promotions par la tenue 
de conférences et d'ateliers publics et privés. (7) Services aux 
membres, nommément diffusion de nouvelles et d'information 
aux membres au moyen d'un site Web, nommément exploitation 
de communautés en ligne et de sites Web interactifs sur Internet 
et d'autres réseaux informatiques pour permettre à des tiers 
d'accéder à de l'information. (8) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours sur le marketing et la publicité. (9) Services et 
activités de publication, nommément publication de documents 
électroniques, nommément de livres électroniques, de 
magazines électroniques, de périodiques électroniques, 

d'articles électroniques, de brochures électroniques, de 
publications électroniques, de prospectus électroniques, de 
cartes de souhaits électroniques et services de publication sur 
papier, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de 
brochures, de dépliants et de prospectus pour la distribution en 
format papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,698. 2006/12/28. 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

WORLD ELITE
SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; 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, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,329,699. 2006/12/28. 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

WORLD MASTERCARD
SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; 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, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,329,703. 2006/12/28. 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 CORPORATE WORLD 
ELITE

SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; 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, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,329,704. 2006/12/28. 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

WORLD ELITE MASTERCARD FOR 
BUSINESS

SERVICES: Financial services; namely credit services; providing 
credit card, debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; 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, namely cash disbursement authorization 
and processing services, and transaction authorization and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices known as 
transponders; travel insurance services; cheque verification 
services; issuing and redemption services all relating to travelers 
cheques and travel vouchers; bill payment services provided 
through a website; on-line financial institution transaction 
services; financial services, namely payment card services, 
provided by means of a global computer network or the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de crédit; 
offre de services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie; services de 
porte-monnaie électronique, nommément services de 
consultation, de stockage et de traitement d'opérations ayant 
trait à l'information électronique numérisée représentant une 
valeur pécuniaire, y compris par appareils de poche, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes 
téléphoniques prépayées, services de décaissement, 
nommément services d'autorisation et de traitement de 
décaissements et services d'autorisation et de règlement 
d'opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence appelés 
transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage; services de 
règlement de factures sur un site Web; services bancaires en 
ligne; services financiers, nommément services de cartes de 
paiement, offerts sur un réseau informatique mondial ou sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,329,928. 2006/12/29. LENSO WHEEL COMPANY LIMITED, 
111/1 Moo 9, Wellgrow Industrial Estate, Bangwua Sub-District, 
Bangpakong District, Chacheongsao Province 24180, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

WARES: (1) Bands for wheel hubs, and wheels made of 
aluminium alloy for motor vehicles. (2) Wheels and bands for 
wheel hubs relating to motor vehicles, wheels (made of 
aluminium alloy) for motor vehicles and bands for wheel hubs of 
motor vehicles. Used in THAILAND on wares (1). Registered in 
or for THAILAND on July 06, 1995 under No. KOR43820 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes pour moyeux de roues et roues 
en alliage d'aluminium pour véhicules automobiles. (2) Roues et 
bandes pour moyeux de roues de véhicules automobiles, roues 
(en alliage d'aluminium) pour véhicules automobiles et bandes 
pour moyeux de roues de véhicules automobiles. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 06 juillet 1995 sous le No. 
KOR43820 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,330,665. 2007/01/09. CRASH!MEDIA CORP., 3349 BLOOR 
ST. WEST, #88, TORONTO, ONTARIO M8X 1E9

LOOPLABS
SERVICES: Operation of an internet website that allows users to 
upload graphics, audio and video, interactively mix them, and 
create, save, play and download musical and video 
compositions; computer services, namely, online uploading of 
graphics, audio and video, interactively mixing them, and 
creating, saving, playing and downloading musical and video 
compositions. Used in CANADA since May 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont des images, des fichiers 
audio et des fichiers vidéo, de mélanger interactivement ceux-ci 
ainsi que de créer, d'enregistrer, de lire et de télécharger des 
compositions musicales et vidéo; services informatiques, 
nommément téléchargement vers l'amont d'images, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo, mélange interactif de ceux-ci, ainsi 
que création, enregistrement, lecture et téléchargement de 
compositions musicales et vidéo. Employée au CANADA depuis 
mai 2000 en liaison avec les services.
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1,330,682. 2007/01/09. Klingspor AG, Hüttenstraße 36, D -
35708 Haiger, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACT
WARES: Coated abrasives, namely, sanding belts, sanding 
paper sheets, cartridge rolls, flap discs, flap wheels, resin fibre 
discs, sanding discs, sanding wheels, abrasives cloth rolls; 
emery and abrasive papers, emery and abrasive woven cloths 
and knitted fabrics, finishing papers and coated woven abrasive 
cloths, abrasive paper discs, abrasive woven cloth discs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués, nommément courroies à 
poncer, feuilles de papier abrasif, rouleaux de cartouches, 
disques à lamelles, meules à lamelles abrasives, disques de 
fibre de résine, disques de ponçage, roues de ponçage, rouleaux 
de toile abrasifs; papier émeri et papier abrasif, toiles d'émeri et 
abrasives tissées et tricotées, papiers de finition et toiles 
abrasives tissées appliquées, disques de papier abrasif, disques 
abrasifs en toile tissée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,726. 2007/01/10. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

RESTYLANE LIPP
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation; non-medicated preparations for the treatment of 
facial wrinkles and fine lines; pharmaceutical preparations for 
use in augmentation of soft tissue, smoothing out wrinkles and 
fine lines, filling out scars and contouring the lips and face; kits 
consisting of syringes prefilled with pharmaceutical preparations 
for soft tissue augmentation, smoothing out wrinkles and fine 
lines, filling out scars and contouring the lips and face. 
SERVICES: Providing medical education classes and seminars 
in the field of aesthetic enhancement. Priority Filing Date: 
December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/072,598 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: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation des tissus mous; préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des rides et des fines lignes 
du visage; préparations pharmaceutiques pour l'augmentation 
des tissus mous, la diminution de l'apparence des rides et des 
fines lignes, le remplissage des cicatrices et le lissage du 
contour des lèvres et du visage; trousses constituées de 
seringues remplies de préparations pharmaceutiques pour 
l'augmentation des tissus mous, la diminution de l'apparence des 
rides et des fines lignes, le remplissage des cicatrices et le 

lissage du contour des lèvres et du visage. SERVICES: Offre de
cours et de conférences d'enseignement médical dans le 
domaine de l'amélioration esthétique. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/072,598 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.

1,331,727. 2007/01/10. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

RESTYLANE TOUCH
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation; non-medicated preparations for the treatment of 
facial wrinkles and fine lines; pharmaceutical preparations for 
use in augmentation of soft tissue, smoothing out wrinkles and 
fine lines, filling out scars and contouring the lips and face; kits 
consisting of syringes prefilled with pharmaceutical preparations 
for soft tissue augmentation, smoothing out wrinkles and fine 
lines, filling out scars and contouring the lips and face. 
SERVICES: Providing medical education classes and seminars 
in the field of aesthetic enhancement. Priority Filing Date: 
December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/072,602 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: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation des tissus mous; préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des rides et des fines lignes 
du visage; préparations pharmaceutiques pour l'augmentation
des tissus mous, la diminution de l'apparence des rides et des 
fines lignes, le remplissage des cicatrices et le lissage du 
contour des lèvres et du visage; trousses constituées de 
seringues remplies de préparations pharmaceutiques pour 
l'augmentation des tissus mous, la diminution de l'apparence des 
rides et des fines lignes, le remplissage des cicatrices et le 
lissage du contour des lèvres et du visage. SERVICES: Offre de 
cours et de conférences d'enseignement médical dans le 
domaine de l'amélioration esthétique. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/072,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,331,728. 2007/01/10. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

TOUCH
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation; non-medicated preparations for the treatment of 
facial wrinkles and fine lines; pharmaceutical preparations for 
use in augmentation of soft tissue, smoothing out wrinkles and 
fine lines, filling out scars and contouring the lips and face; kits 
consisting of syringes prefilled with pharmaceutical preparations 
for soft tissue augmentation, smoothing out wrinkles and fine 
lines, filling out scars and contouring the lips and face. 
SERVICES: Providing medical education classes and seminars 
in the field of aesthetic enhancement. Priority Filing Date: 
December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/072,611 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: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation des tissus mous; préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des rides et des fines lignes 
du visage; préparations pharmaceutiques pour l'augmentation 
des tissus mous, la diminution de l'apparence des rides et des 
fines lignes, le remplissage des cicatrices et le lissage du 
contour des lèvres et du visage; trousses constituées de 
seringues remplies de préparations pharmaceutiques pour 
l'augmentation des tissus mous, la diminution de l'apparence des 
rides et des fines lignes, le remplissage des cicatrices et le 
lissage du contour des lèvres et du visage. SERVICES: Offre de 
cours et de conférences d'enseignement médical dans le 
domaine de l'amélioration esthétique. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/072,611 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.

1,331,966. 2007/01/19. William Marsh and Company Limited, 93 
Kwai Fuk Road, Kwai Chung, Unit 2101-2103, 21/F Broadway 
Centre, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WILLIAM MARSH & COMPANY
SERVICES: (1) Business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; 
consulting services for sourcing and manufacturing operations. 
(2) Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing and shipping of products used in the residential and 

commercial construction industries, namely ceramic tiling, toilets, 
basins, tubs, showers, faucets, cabinets, flush valves, counter 
tops, sinks, flooring, doors, door knobs and hinges, stone 
dressing, window frames, nails, and siding. (3) Manufacturing 
services for others of products used in the residential and 
commercial construction industries, namely ceramic tiling, toilets, 
basins, tubs, showers, faucets, cabinets, flush valves, counter 
tops, sinks, flooring, doors, door knobs and hinges, stone 
dressing, window frames, nails, and siding. Priority Filing Date: 
January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/076823 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,386,072 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne 
d'approvisionnement, visibilité et synchronisation de chaînes 
d'approvisionnement, prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que processus de distribution de produits pour des tiers; services 
de conseil pour opérations d'approvisionnement et de 
fabrication. (2) Services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et livraison de 
produits utilisés dans les industries de la construction 
résidentielle et commerciale, nommément carreaux de 
céramique, toilettes, bassines, baignoires, douches, robinets, 
armoires, robinets de chasse, surfaces de travail, éviers, 
revêtements de sol, portes, poignées et charnières de portes, 
garniture en pierre, cadres de fenêtre, clous et revêtements 
extérieurs. (3) Services de fabrication pour des tiers de produits 
utilisés dans les industries de la construction résidentielle et 
commerciale, nommément de carreaux de céramique, de 
toilettes, de bassines, de baignoires, de douches, de robinets, 
d'armoires, de robinets de chasse, de surfaces de travail, 
d'éviers, de revêtements de sol, de portes, de poignées et de 
charnières de portes, de garniture en pierre, de cadres de 
fenêtre, de clous et de revêtements extérieurs. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/076823 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,072 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,331,973. 2007/01/19. William Marsh and Company Limited, 93 
Kwai Fuk Road, Kwai Chung, Unit 2101-2103, 21/F Broadway 
Centre, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain services, 
supply chain visibility and synchronization, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; 
consulting services for sourcing and manufacturing operations. 
(2) Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing and shipping of products used in the residential and 
commercial construction industries, namely ceramic tiling, toilets, 
basins, tubs, showers, faucets, cabinets, flush valves, counter 
tops, sinks, flooring, doors, door knobs and hinges, stone 
dressing, window frames, nails, and siding. (3) Manufacturing 
services for others of products used in the residential and 
commercial construction industries, namely ceramic tiling, toilets, 
basins, tubs, showers, faucets, cabinets, flush valves, counter 
tops, sinks, flooring, doors, door knobs and hinges, stone 
dressing, window frames, nails, and siding. Priority Filing Date: 
January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/076841 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. 3,376,396 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne 
d'approvisionnement, visibilité et synchronisation de chaînes 
d'approvisionnement, prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que processus de distribution de produits pour des tiers; services 
de conseil pour opérations d'approvisionnement et de 
fabrication. (2) Services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et livraison de 
produits utilisés dans les industries de la construction 
résidentielle et commerciale, nommément carreaux de 
céramique, toilettes, bassines, baignoires, douches, robinets, 
armoires, robinets de chasse, surfaces de travail, éviers, 
revêtements de sol, portes, poignées et charnières de portes, 
garniture en pierre, cadres de fenêtre, clous et revêtements 
extérieurs. (3) Services de fabrication pour des tiers de produits 
utilisés dans les industries de la construction résidentielle et 
commerciale, nommément de carreaux de céramique, de 
toilettes, de bassines, de baignoires, de douches, de robinets, 
d'armoires, de robinets de chasse, de surfaces de travail, 
d'éviers, de revêtements de sol, de portes, de poignées et de 
charnières de portes, de garniture en pierre, de cadres de 
fenêtre, de clous et de revêtements extérieurs. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/076841 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. 3,376,396 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,333,090. 2007/01/29. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. KG, 
Hauptstrasse 1, 79689 Maulburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CERABAR
WARES: measuring apparatus and electric measuring 
apparatus, namely, pressure sensor for measuring the pressure 
of fluids; transmitter of electronic signals, namely, measuring 
transmitter of electronic signals representative of a measured 
parameter, namely, a pressure a differential pressure, a filling 
level of a fluid in a container, or a flow rate of a fluid. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares. Priority
Filing Date: July 27, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
30646534 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et appareils de mesure 
électriques, nommément capteur de pression pour mesurer la 
pression des fluides; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément transmetteur de mesure dont la sortie est un signal 
électronique, nommément pression, pression différentielle, 
niveau de remplissage d'un liquide dans un contenant ou débit 
d'un liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30646534 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,333,694. 2007/01/19. HA North American Sales AB, c/o 
Medicis Pharmaceutical 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

RESTYLANE SOFT
WARES: Non-medicated preparations for soft tissue 
augmentation; non-medicated preparations for the treatment of 
facial wrinkles and fine lines; pharmaceutical preparations for 
use in augmentation of soft tissue, smoothing out wrinkles and 
fine lines, filling out scars and contouring the lips and face; kits 
consisting of syringes prefilled with pharmaceutical preparations 
for soft tissue augmentation, smoothing out wrinkles and fine 
lines, filling out scars and contouring the lips and face. 
SERVICES: Providing medical education classes and seminars 
in the field of aesthetic enhancement. Priority Filing Date: 
January 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/085,490 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: Préparations non médicamenteuses pour 
l'augmentation des tissus mous; préparations non 
médicamenteuses pour le traitement des rides et des fines lignes 
du visage; préparations pharmaceutiques pour l'augmentation 
des tissus mous, la diminution de l'apparence des rides et des 
fines lignes, le remplissage des cicatrices et le lissage du 
contour des lèvres et du visage; trousses constituées de 
seringues remplies de préparations pharmaceutiques pour 
l'augmentation des tissus mous, la diminution de l'apparence des 
rides et des fines lignes, le remplissage des cicatrices et le 
lissage du contour des lèvres et du visage. SERVICES: Offre de 
cours et de conférences d'enseignement médical dans le 
domaine de l'amélioration esthétique. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/085,490 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,334,684. 2007/02/09. AKTIEBOLAGET WILH. BECKER, a 
legal entity, Bruksgarden, SE-263 83 Höganäs, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The word 
Beckers is coloured black.  The outermost semicircular band is 
coloured red; the next inner band is coloured orange; the next 
inner band is coloured yellow; the next inner band is coloured 
green; the innermost band is coloured blue and the semicircle is 
coloured white.

WARES: (1) Paints, industrial paints, paint coatings, colorants; 
powder coatings. (2) Varnishes and lacquers; primers; enamels 
for painting; preservatives against rust and against deterioration 
of wood; mordants; metals in foil and powder form for painters. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Beckers » est noir. La bande semi-
circulaire extérieure est rouge; la suivante est orange; la 
suivante est jaune; la suivante est verte; la bande semi-circulaire 
intérieure est bleue, et le demi-cercle est blanc.

MARCHANDISES: (1) Peintures, peintures industrielles, 
revêtements pour peintures, colorants; revêtements en poudre. 
(2) Vernis et laques; apprêts; émails pour peinture; produits 
antirouille et produits de préservation du bois; mordants; métaux 
en feuille et en poudre pour les peintres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,335,044. 2007/02/12. Phenomenome Discoveries Inc., 204-
407 Downey Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4L8

PHREEDOM PHARMA
WARES: (1) Chemicals for use in treatment of chronic 
debilatating diseases in humans, namely cancer, 
neurodegenerative disorders and rhumatoid arthritis. (2) 
Pharmaceutical preparations for use in treatment of chronic 
debilatating diseases in humans, namely cancer, 
neurodegenerative disorders and rhumatoid arthritis. (3) 
Nutritional supplements for biochemical deficiencies for use in 
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treatment of chronic debilatating diseases in humans, namely 
cancer, neurodegenerative disorders and rhumatoid arthritis. 
SERVICES: (1) Product research and development in the field of 
chemicals, pharmaceutical preparations and supplements for 
human use. (2) On-line retail store services featuring 
pharmaceutical preparations and supplements for human use. 
(3) Mail order services featuring pharmaceutical preparations 
and supplements for human use. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement des 
maladies chroniques débilitantes chez l'homme, nommément le 
cancer, les maladies neurodégénératives et l'arthrite rhumatoïde. 
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies chroniques débilitantes chez l'homme, nommément le 
cancer, les maladies neurodégénératives et l'arthrite rhumatoïde. 
(3) Suppléments alimentaires contre les carences biochimiques 
pour le traitement des maladies chroniques débilitantes chez 
l'homme, nommément le cancer, les maladies 
neurodégénératives et l'arthrite rhumatoïde. SERVICES: (1) 
Recherche et développement de produits dans les domaine des 
produits chimiques, des préparations et des suppléments 
pharmaceutiques destinés à l'homme. (2) Services de magasin 
de détail en ligne offrant des préparations et des suppléments 
pharmaceutiques destinés à l'homme. (3) Services de vente par 
correspondance contenant des préparations et des suppléments 
pharmaceutiques destinés à l'homme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,335,387. 2007/02/14. James L. Chestnut, 431 Durban Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EAT WELL - MOVE WELL - THINK 
WELL

WARES: (1) Brochures and newsletters about health and 
wellness; posters. (2) Pre-recorded CDs and DVDs in the field of 
mental, physical and emotional health and wellness. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, conferences, 
workshops and seminars in the field of mental, physical and 
emotional health and wellness; providing workshops in the field 
of mental, physical and emotional health and wellness for 
patients and practitioners. Used in CANADA since as early as 
2004 on services; 2005 on wares (1); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dépliants et bulletins sur la santé et du 
bien-être; affiches. (2) CD et DVD préenregistrés dans le 
domaine de la santé et du bien-être psychologique, physique et 
affectif. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
classes, de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le 
domaine de la santé et du bien-être psychologique, physique et 
affectif; offre d'ateliers dans le domaine de la santé et du bien-
être psychologique, physique et affectif pour les patients et les 
praticiens. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services; 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,335,958. 2007/02/13. NewPage Wisconsin System Inc., 8540 
Gander Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, 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

CENTURA
WARES: (1) Coated printing paper. (2) Coated printing paper. 
Used in CANADA since at least as early as January 1995 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 1966 under No. 820771 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'impression couché. (2) Papier 
d'impression couché. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 1966 sous le No. 820771 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,335,986. 2007/02/19. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; 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 ; 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 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel et à application topique. Date de 
priorité de production: 16 février 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 482 132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 
2007 sous le No. 07 3 482 132 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts 
for the bath and shower; beauty 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; hair shampoo; gels, mousses, balms for hairstyling and hair 
care; aerosol products for hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairspray; hair 
coloring and bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, 
creams; hair waving and curling products, namely: gels, 
mousses, sprays, balms, and lotions; topical essential oils for the 
body, for personal use. Priority Filing Date: February 16, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 482 132 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 16, 2007 under No. 
07 3 482 132 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,336,269. 2007/02/21. SPiN AG, Bischof-von-Henle Str. 2b, 
93051, Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FREGGERS
WARES: Recordings namely CD-ROMS, compact discs, tape 
cassettes, video discs for audio and video images; Carriers 
namely magnetic data carriers namely floppy disks, hard disks, 
mobile hard disks, storage cards, USB sticks comprising data 
with respect to books, computer games, movies, music, photos, 
videos as well as computer software related to computer games; 
Vending machines; Calculators; Computers; Computer terminals; 
Computer game programs; Computer software namely 
videogames; Video game consoles; Video game cassettes; 
Digital audiotapes (blank); Compact discs (blank); Digital 
videodiscs (blank); Digital audiotapes (pre-recorded); Compact 
discs (pre-recorded) comprising data with respect to books, 
computer games, movies, music, photos, videos as well as 
computer software related to computer games; Digital videodiscs 
(pre-recorded) comprising data with respect to books, computer 
games, movies, music, photos, videos as well as computer 
software related to computer games; Virtual reality software for 
virtual reality gaming; Virtual reality software for Internet 
accessible gaming; Books; Posters; Instruction sheets namely 
the proper use of the videogame; photographs; stationery 
namely birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, notepads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; Instructional education and 
teaching material namely books, journals, on-line help guides, 
on-line glossaries, on-line tutorials, interactive games; Packing 
materials for forming seals for computer game programs, books 
and instruction sheets; Games namely role playing games, 
pupae figures, electronic games, computer games; Sporting 
articles namely cue balls and rackets; Clothing namely athletic, 
business attire and loungewear; Footwear namely athletic and 
evening; Headwear namely hats and toques; Promotional 
material namely athletic bags, beach bags, school bags, travel 
bags, hand bags, cosmetic bags, books, posters, caps, t-shirts, 
sweatshirts, towels, key chains, decals, pens, pencils, markers, 
rulers, flashlights. SERVICES: Advertising services namely 
advertising the wares and services of others on a computer 

accessible network; Advertising services namely advertising the 
wares and services of others on the Internet; Leasing of 
advertising space, also in the Internet (Banner Exchange); 
Business management; Business administration. Internet service 
provider; Providing multiple user access to a global computer 
information network; Web hosting services; Operating of an 
Internet website offering information in the field of chat lines and 
chat rooms; Operating of an Internet website providing Internet 
chat rooms; Operating of an Internet website providing online 
portals to other Internet websites; Operating of an Internet 
website providing Internet chat lines and chat rooms; Operating 
of an electronic Internet bulletin board in the field of community 
social events and video games; Operating of an Internet website 
providing the direct playing of video games on the Internet and 
the retail sale of the video games; Operating of an Internet 
website providing virtual reality software gaming on the Internet 
and the retail sale of the virtual reality software; Electronic 
transmission of messages and data comprising books, computer 
games, movies, music, photos, videos as well as computer 
software related to computer games. Entertainment services 
namely the transmission, broadcasting and organization of 
sporting events, gambling events, theatrical events and ethnic 
festivals; Providing games in the Internet. Priority Filing Date: 
December 14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005554704 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements, nommément CD-ROM, 
disques compacts, cassettes, disques vidéo pour images audio 
et vidéo; supports, nommément supports de données 
magnétiques, nommément disquettes, disques durs, disques 
durs mobiles, cartes à puce, clés USB contenant des données 
concernant les livres, les jeux informatiques, les films, la 
musique, les photos, les vidéos ainsi que logiciels de jeux 
informatiques; distributeurs; calculatrices; ordinateurs; terminaux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels, 
nommément jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; cassettes de 
jeux vidéo; cassettes audionumériques (vierges); disques 
compacts (vierges); disques numériques polyvalents (vierges); 
cassettes audionumériques (préenregistrées); disques compacts 
(préenregistrés) contenant des données concernant les livres, 
les jeux informatiques, les films, la musique, les photos, les 
vidéos ainsi que logiciels de jeux informatiques; disques 
numériques polyvalents (préenregistrés) contenant des données 
concernant les livres, les jeux informatiques, les films, la 
musique, les photos, les vidéos ainsi que logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de réalité virtuelle pour jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour jeux accessibles par 
Internet; livres; affiches; feuillets d'instructions, nommément sur 
l'utilisation adéquate de jeux vidéo; photographies; articles de 
papeterie, nommément 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; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; matériel d'éducation et d'enseignement, nommément 
livres, revues, guides en ligne, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne, jeux interactifs; matériaux d'emballage pour sceller des 
programmes de jeux informatiques, des livres et des feuillets 
d'instructions; jeux, nommément jeux de rôles, figurines, jeux 
électroniques, jeux informatiques; articles de sport, nommément 
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boules à jouer et raquettes; vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme, costumes et vêtements de détente; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'athlétisme et 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques; matériel promotionnel, nommément sacs de 
sport, sacs de plage, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à cosmétiques, livres, affiches, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, serviettes, chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, crayons, marqueurs, règles, lampes de poche. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur Internet; location 
d'espace publicitaire, également par Internet (échange de 
bannières); gestion d'entreprise; administration d'entreprise. 
Fournisseur de services Internet; offre d'accès mutli-utilisateurs 
à un réseau informatique mondial; services d'hébergement Web; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
lignes de bavardage et des bavardoirs; exploitation d'un site 
Web offrant des bavardoirs sur Internet; exploitation d'un site 
Web offrant des portails en ligne menant à d'autres sites Web; 
exploitation d'un site Web offrant des lignes de bavardage et des 
bavardoirs sur Internet; exploitation d'un babillard électronique 
sur Internet dans les domaines des activités communautaires et 
des jeux vidéo; exploitation d'un site Web permettant de jouer 
directement à des jeux vidéo sur Internet et vente au détail de 
ces jeux vidéo; exploitation d'un site Web offrant des logiciels de 
jeux de réalité virtuelle sur Internet et vente au détail de ces 
logiciels de réalité virtuelle; transmission électronique de 
messages et de données concernant les livres, les jeux 
informatiques, les films, la musique, les photos, les vidéos ainsi 
que logiciels de jeux informatiques. Services de divertissement, 
nommément transmission, diffusion et organisation 
d'évènements sportifs, d'évènements de jeux d'argent, de 
spectacles de théâtre et de festivals ethniques; offre de jeux sur 
Internet. Date de priorité de production: 14 décembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005554704 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.

1,336,287. 2007/02/21. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

ECOCLEAN
WARES: Fluid for use in hydraulic fracturing of subterranean 
formations in oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquide pour la fracturation hydraulique de 
formations souterraines dans les puits de pétrole et de gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,313. 2007/02/21. FONTERRA TM LIMITED, a legal entity, 
9 Princes Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Additives for food for human consumption, namely, 
vitamin supplements; nutritional food additives containing 
calcium, protein, vitamins and/or minerals; vitamin supplements 
for foodstuffs; mineral supplements for foodstuffs; dietetic foods, 
beverages and substances, namely, protein supplements, 
nutraceuticals for use as a dietary supplement, calcium 
supplements, milk powder, fortified milk-based concentrate 
powders and beverages containing edible caseins and 
caseinates, immunoglobulins, lactoferrin, whey protein, protein 
supplements, calcium supplements; veterinary preparations in 
the form of dietetic foods and dietetic beverages for animals; 
food for babies and infants, namely, milk powder and formula for 
babies and infants; dairy products in this class; milk; milk 
products; condensed milk; milk powder and dried milk (skimmed 
off or not); milk substitutes, namely, soy milk and rice milk; milk 
beverages, namely, flavoured milk beverages and milk 
beverages containing fruits and other mixtures; cream (dairy 
products); butter; edible oi ls and fats; margarine and food 
spreads including blends of margarine, butter and other edible 
oils; milk and yoghurt products comprising non-medicated food 
and dietary supplements; proteins and protein products, namely,
whey protein, specialty proteins, milk protein concentrates; 
cheese including cottage cheese, cream cheese, soft and hard 
cheeses; cultured dairy products including sour cream and 
cream fraiche; yoghurt; yoghurt for drinking; dairy desserts, 
namely, milk puddings, yoghurt desserts and cream desserts; 
flavoured dairy desserts; casein; food spreads consisting 
principally of dairy products; coffee; tea; and cocoa; powders for 
making flavoured beverages; coffee beverages; coffee 
flavourings and powders; tea beverages; tea flavourings and 
powders; cocoa beverages; cocoa flavourings and powders; 
chocolate flavoured beverages; chocolate flavourings and 
powders; puddings in this class; ice cream; ices and ice cream 
confectionery; sorbet; custard, semolina; frozen yoghurt; cereal 
based snack foods; mayonnaise, mustard and relish; dairy based 
confectionery, namely, chocolate and chocolate confectionery; 
malt for human consumption; biscuits; pastry; honey; salad 
dressings; vinegar; mustard; salt, pepper. Priority Filing Date: 
January 17, 2007, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
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762092 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour aliments pour la consommation 
humaine, nommément suppléments vitaminiques; additifs 
alimentaires nutritifs contenant du calcium, des protéines, des 
vitamines et/ou des minéraux; suppléments vitaminiques pour 
produits alimentaires; suppléments minéraux pour produits 
alimentaires; aliments, boissons et substances hypocaloriques, 
nommément suppléments protéiques, nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments de 
calcium, lait en poudre, poudres et boissons concentrées à base 
de lait enrichi contenant des caséines et caséinats alimentaires, 
immunoglobulines, lactoferrine, protéine de lactosérum, 
suppléments protéiques, suppléments de calcium; préparations 
vétérinaires sous forme d'aliments et de boissons 
hypocaloriques pour animaux; aliments pour bébés et 
nourrissons, nommément lait en poudre et préparation pour 
bébés et nourrissons; produits laitiers dans cette classe; lait; 
produits laitiers; lait concentré; lait en poudre et lait sec (écrémé 
ou non); substituts du lait, nommément lait de soya et lait de riz; 
boissons au lait, nommément boissons au lait aromatisées et 
boissons au lait contenant des fruits et d'autres mélanges; crème 
(produits laitiers); beurre; graisses et huiles comestibles; 
margarine et tartinades, y compris mélanges de margarine, de 
beurre et d'autres huiles alimentaires; produits de lait et de
yogourt comprenant des suppléments alimentaires non 
médicamenteux; protéines et produits à base de protéines, 
nommément protéine de lactosérum, protéines de spécialité, 
concentrés de protéines de lait; fromage, y compris fromage 
cottage, fromage à la crème, fromages à pâte molle ou ferme; 
produits laitiers de culture, y compris crème sure et crème 
fraîche; yogourt; yogourt à boire; desserts lactés, nommément 
poudings au lait, desserts au yogourt et crèmes dessert; 
desserts laitiers aromatisés; caséine; tartinades constituées 
principalement de produits laitiers; café; thé; cacao; poudres 
pour la préparation de boissons aromatisées; boissons au café; 
arômes et poudres de café; boissons au thé; arômes et poudres 
de thé; boissons au cacao; arômes et poudres de cacao; 
boissons aromatisées au chocolat; arômes et poudres de 
chocolat; crèmes desserts dans cette classe; crème glacée; 
glaces et confiseries à la crème glacée; sorbet; crème anglaise, 
semoule; yogourt glacé; grignotines à base de céréales; 
mayonnaise, moutarde et relish; confiseries à base de produits 
laitiers, , nommément chocolat et confiseries au chocolat; malt 
pour la consommation humaine; biscuits secs; pâtisseries; miel; 
sauces à salade; vinaigre; moutarde; sel, poivre. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 762092 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,336,533. 2007/02/22. Magenta News, Inc., (a Delaware 
corporation), Suite 260, 800 W. El Camino Real, Mountain View, 
California 94040, 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

MELTWATER

WARES: Computer software for searching and retrieving 
information, websites and other resources from a global 
computer information network; computer software for accessing 
information directories that may be downloaded from the global 
computer network; software for searching and retrieving media 
information, namely news, weather, sports, current events and 
reference materials from a global computer network; enterprise 
and resource planning (ERP) software; computer software for 
use with management information systems that integrate and 
automate business operations and production, namely, logistics, 
accounting, human resources and customer relationship 
management software. SERVICES: Providing online directories 
and searchable databases in connection with searching and 
retrieving media information namely news, weather, sports, 
current events and reference materials; communication services, 
namely, electronic transmission of text, documents, images and 
sound among users of computers and mobile phones; 
telecommunication services, namely, providing carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission for the 
transmission of images and documents via computer terminals, 
networks and wireless devices; providing online facilities for real-
time interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; providing online chat rooms in the field of news, 
current affairs, company information, and electronic bulletin and 
message boards in the field of news, current affairs, company 
information, for transmission of messages among users; 
electronic mail services; operating and providing access to a 
wireless broadband mobile communications network for the 
electronic transmission of data, sound messages, images and 
documents; providing access to computer databases; computer 
services, namely, creating indexes of information, knowledge 
databases, information directories and; providing online 
searching capabilities through the internet for retrieving 
information, sites available on computer networks for others; 
providing a search engine for obtaining or analyzing information 
by means of a global computer networks; providing online links 
to news, weather, sports, current events, dictionaries, thesauri
and encyclopedias; application service provider (ASP), namely 
hosting computer software applications of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche et la récupération 
d'information, de sites Web et d'autres ressources à partir d'un 
réseau mondial d'information; logiciel pour accéder à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la recherche et 
la récupération d'information des médias, nommément sur les 
nouvelles, la météo, les sports, les actualités ainsi que de 
documents de référence sur un réseau informatique mondial; 
logiciel de planification des ressources de l'entreprise (PRE); 
logiciel pour utilisation avec des systèmes d'information de 
gestion qui intègrent et automatisent les opérations 
commerciales et la production, nommément logiciel de gestion 
de la logistique, de la comptabilité, des ressources humaines et 
des relations avec la clientèle. SERVICES: Offre de répertoires 
en ligne et de bases de données consultables en ligne 
relativement à la recherche et la récupération d'information des 
médias nommément sur les nouvelles, la météo, les sports, les 
actualités ainsi que de documents de référence; services de 
communication, nommément transmission électronique de 
textes, de documents, d'images et de son entre utilisateurs 
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d'ordinateurs et de téléphones mobiles; services de 
télécommunication, nommément services de télécommunication 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes 
téléphoniques, de transmissions radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite pour la transmission d'images et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, de réseaux et 
d'appareils sans fil; offre de services en ligne pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs en ligne dans le 
domaine des nouvelles, des actualités, de l'information sur les 
entreprises ainsi que cyberlettres et babillards électroniques 
dans le domaine des nouvelles, des actualités, de l'information 
sur les entreprises, pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; services de courriel; exploitation d'un réseau de 
communication mobile à large bande sans fil et offre d'accès à 
ce réseau pour la transmission électronique de données, de 
messages sonores, d'images et de documents; offre d'accès à 
des bases de données; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de bases de données de 
connaissances, de répertoires d'information; offre de fonctions 
de recherche sur Internet pour la récupération d'information, 
sites accessibles sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
offre d'un moteur de recherche pour obtenir ou analyser de 
l'information au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre 
de liens en ligne vers les nouvelles, la météo, les sports, les 
actualités, les dictionnaires, les thésaurus et les encyclopédies; 
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,336,640. 2007/02/14. Bernard Yves Adrien FONTANNAZ, 
Petershof, Devon Valley, Stellenbosch 7600, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FAIR HILLS
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,336,886. 2007/02/26. Learn.com, Inc., 14000 NW 4th St., 
Sunrise, Florida 33325, 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

LEARNCENTER
WARES: (1) Computer software for use in the creation, 
implementation, management and administration of individual or 
collaborative business, general, and vocational educational and 
multimedia programs, training courses and interactive 
assessments, and instructional manuals for use therewith. (2) 
Computer software platforms for collection and dissemination of 
information to various individuals and groups. SERVICES: (1) 

Business management services, namely providing collaboration 
services, design and development of on-line computer software 
systems, and computer services, namely, designing, creating, 
maintaining, hosting, and implementing web sites for the purpose 
of interacting with clients for others. (2) Providing multiple use 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
multiple-user access to a global computer information network; 
education services, namely, providing online conferences, 
meetings, virtual classrooms, demonstrations, tours, 
presentations and discussions in the field of varied subjects. (3) 
Computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, gatherings 
and interactive discussions. Used in CANADA since at least as 
early as April 28, 2004 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/020,415 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 August 28, 2007 under No. 3286345 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 
2007 under No. 3284403 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la création, la mise sur pied, 
la gestion et l'administration d'entreprises individuelles ou 
collectives, programmes multimédias d'enseignement général et 
professionnel, cours de formation et évaluations interactives, , 
manuels d'instruction connexes. (2) Plateformes logicielles pour 
la collecte et la diffusion d'information à des personnes et des 
groupes variés. SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de collaboration, de conception et 
de développement de systèmes logiciels en ligne et services 
informatiques, nommément conception, création, entretien, 
hébergement, et implémentation de sites web qui permettent 
d'interagir avec les clients pour des tiers. (2) Fourniture d'un 
service d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
d'information pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services d'éducation, nommément offre de 
conférences, réunions, salles de cours virtuelles, 
démonstrations, tours, présentations et discussions en ligne 
dans des domaines variés. . (3) Services informatiques, 
nommément hébergement d'installations en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue en ligne de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/020,415 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 28 août 2007 sous 
le No. 3286345 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3284403 en liaison 
avec les services (2).
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1,336,890. 2007/02/26. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COFFRET COLLECTION
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, 
nommément préparations pour muffins, pain, bagels et biscuits; 
pain, pâtisserie et confiserie, nommément chocolats, truffles au 
chocolat, bonbons au chocolat, bonbons pralinés, amandes 
pralinés, caramels, glaces au chocolat; glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au chocolat, 
sauce au caramel, sauce au fromage, miel, confiture, chutney, 
ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigrette; épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie, 
nommément gâteaux, galettes, biscuits, biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao, de café, de 
chocolat ou de thé, nommément crème dessert à boire au café, 
au chocolat, au cacao. Date de priorité de production: 12 
septembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 450 394 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour and preparations made of grains, namely 
preparations for muffins, bread, bagels and biscuits; bread, 
pastries and confectionery, namely chocolates, chocolate 
truffles, chocolate candies, praline candies, praline almonds, 
caramels, chocolate ices; edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely chocolate sauce, caramel sauce, cheese sauce, honey, 
jam, chutney, ketchup, mustard, mayonnaise, salad dressing; 
spices; cooling ice. Sandwiches, pizzas; pancakes (food); cookie 
items, namely cakes, flatbreads, cookies, rusks; sweets; 
chocolate; non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate or tea, namely drinkable pudding made with coffee, 
chocolate, cocoa. Priority Filing Date: September 12, 2006, 
Country: FRANCE, Application No: 06 3 450 394 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,336,987. 2007/02/26. INSTITUTO CERVANTES, Calle Alcalá, 
no 49, 28014 Madrid, SPAIN 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

SICELE Sistema Internacional de 
Certificación del Español como 

Lengua Extranjera
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
"Sistema Internacional de Certificación del Español como 
Lengua Extranjera" is International system of the certification of 
Spanish as a foreign language.

SERVICES: (1) Educational services of Spanish as foreign 
language, formation of teaching staff, organization of educational 
tests and exhibition for cultural or educational purposes; 
publication of educational texts and videos. (2) Educational 
services of Spanish as foreign language, formation of teaching 
staff, organization of educational tests and exhibition for cultural 
or educational purposes; publication of educational texts and 
videos. Priority Filing Date: November 22, 2006, Country: OHIM 
(EC), Application No: 5.489.786 in association with the same 
kind of services. Used in SPAIN on services (2). Registered in 
or for OHIM (EC) on November 08, 2007 under No. 005489786 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua 
Extranjera » est « International system of the certification of 
Spanish as a foreign language ».

SERVICES: (1) Services d'enseignement de l'espagnol comme 
langue étrangère, formation du personnel enseignant, 
organisation de tests de connaissances et d'expositions 
culturelles ou éducatives; publication de textes et de vidéos 
éducatifs. (2) Services d'enseignement de l'espagnol comme 
langue étrangère, formation du personnel enseignant, 
organisation de tests de connaissances et d'expositions 
culturelles ou éducatives; publication de textes et de vidéos 
éducatifs. Date de priorité de production: 22 novembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5.489.786 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 
novembre 2007 sous le No. 005489786 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,337,122. 2007/02/27. GUSTAV MAGENWIRTH GMBH & CO. 
KG, Stuttgarter Strasse 48, 72574 Bad Urach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SENSOGRIP
WARES: Vibratory plates for soil and asphalt compaction; road 
making machines; compactors for soil and asphalt compaction; 
rammers for construction and roadwork; walk behind rollers; 
trench rollers; tandem rollers; road sweeping machines; vibratory 
tampers; railroad constructing machines; earth moving machines 
for roadwork and construction in dredging; mineworking 
machines, namely stone crushers, extractors, ore treaters, weld 
drills, coal extractors, mine borers, coal cutters, rock drills, 
diggers; mine borers; concrete mixers; mortising machines; mills 
[machines]; rams [machines]; suction machines for industrial 
purposes; whitewashing machines; drilling machines; grinding 
machines; bread cutting machines; ironing machines; electric 
scissors; electric knives; electric machines and apparatus for 
cleaning, namely floor cleaners; high pressure cleaners using 
steam; floor polishers; floor and grout scrubbers and floor and 
grout sweepers; sweepers; lathes; electric hammers; power 
hammers; finishing machines, namely metal working machines 
and implements namely metal drawing machines, threading 
machines, die-stamping machines, forging machines, lapping 
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machines, riveting machines, milling machines, boring machines, 
embossing machines, lathers, hydraulic presses, swaging 
machines, mangles, grinding machines, oil hydraulic presses, 
tubing mills, foundry machines, beating machines, trimming 
machines, planning machines, shaping machines, machines 
presses, nut-tapping machines, die-cutting and tapping 
machines, rammers, lasers, vertical shapers, drilling machines, 
broaching machines, plastic processing machines, smoothing 
presses, rolling mills, compressing machines, heat shock 
machines, electronic beam machines, engraving machines, 
contouring machines, trueing machines, fraises (milling 
machines); milling machines; electric food processors; 
agricultural machines, namely leather paring machines, 
cultivators, shearing machines for animals, blight prevention 
machines and implements, feed mixers, fodder presses, reapers 
and binders, fertilizer distributing machines and implements, rice 
planters, combines, sowers, tedding machines, grain crushers, 
binders, mechanized livestock feeders, feed mills, feed cutters, 
harvest dryers, stalk separators, weeders, grain separators, 
winnowers; motorized cultivators; harvesting machines; 
threshing machines; lawnmovers [machines]; turf removing 
ploughs; shearing machines for animals; saws [machines]; 
sharpening machines; gas-operated cutting blow pipes; cutters 
[machines]; gas-operated soldering apparatus; electric welding 
apparatus; grinding machines; stone working machines; 
punching machines; snow ploughs; snowblowers; parts of 
motors and engines, namely, control mechanisms and starters 
for engines or motors; machine coupling and transmission 
components; hand tools and hand operated implements and 
electrical hand operated instruments, namely pruning shears, 
knives and scissors; drills; hand drills; hand-operated garden 
tools; hammers; rams; handsaws; hand tools; border shears; 
hand-operated agricultural implements; earth rammers [hand 
tools]; lawn clippers; saws [hand tools]; sliding mitre saws, 
circular saws, sabre saws; pavement saws; chain saws; shears; 
edging shears; hedge trimmers; abrading instruments [hand 
instruments]; grindstones [hand tools]; cutting tools [hand tools]; 
edge tools [hand tools]; gasoline and fuel dispensing pumps for 
service stations; fire extinguishers ; wheelchairs, locomotives, 
aircrafts, air cushion vehicles, ships, motor cars, automobiles, 
lorries, omnibuses, bicycles and motorcyles; motors and engines 
for land vehicles; parts for vehicles, namely, for bicycles, 
motorcycles, wheelchairs, locomotives, aircrafts, air cushion 
vehicles, ships, motor cars, automobiles, lorries, omnibuses, 
bicycles and motorcycles; brakes for vehicles, namely for 
bicycles, motorcycles; brakes for wheelchairs, locomotives, 
aircrafts, air cushion vehicles, ships, motor cars, automobiles, 
lorries, omnibuses, bicycles and motorcycles; clutches, couplings 
and transmission components for land vehicles. Priority Filing 
Date: August 30, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
30653722.2 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 12, 2007 under No. 306 53 722 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques vibrantes pour le compactage du sol 
et de l'asphalte; machines pour la construction des routes; 
compacteurs pour le compactage du sol et de l'asphalte; 
dameuses pour la construction et les travaux routiers; rouleaux 
vibrateurs à contrôle arrière; rouleaux compresseurs de 
tranchée; rouleaux tandem; balayeuses de chaussées; dames 
vibrantes; machines pour la construction des voies ferrées; 

engins de terrassement pour les travaux routiers et le dragage; 
machines d'exploitation minière, nommément concasseurs de 
pierres, extracteurs, machines de traitement du minerai, 
foreuses de puits, extracteurs de charbon, foreuses, havreuses, 
perforatrices, tarières; foreuses; bétonnières; mortaiseuses; 
broyeurs (machines); marteaux de battage (machines); 
machines d'aspiration à usage industriel; machines à 
badigeonner; foreuses; machines de meulage; machines à 
couper le pain; machines à repasser; ciseaux électriques; 
couteaux électriques; machines et appareils électriques pour le 
nettoyage, nommément nettoyants pour planchers; nettoyeurs à 
haute pression fonctionnant à la vapeur; polisseuses à plancher; 
récureurs de planchers et coulis et balayeuses de planchers et 
de coulis; balayeuses; tours; marteaux électriques; marteaux 
mécaniques; machines de finition, nommément machines à 
travailler les métaux et accessoires, nommément machines à 
tirer le métal, fileteuses, machines d'estampage, machines à 
forger, machines à roder, riveteuses, machines à fraiser, 
aléseuses, gaufreuses, appareils à tourner, presses 
hydrauliques, machines à rétreindre, planeuses, machines de 
meulage, presses hydrauliques à huile, broyeurs cylindriques, 
machines de fonderie, machines à battre, ébarbeuses, machines 
à raboter, étaux-limeurs, presses, machines à tarauder les 
écrous, machines de découpage à la presse et à tarauder, 
fouloirs, lasers, machines à mortaiser, foreuses, machines à 
brocher, machines de traitement du plastique, lisseuses, 
laminoirs, machines à comprimer, machines de choc thermique, 
machines de faisceau électronique, machines à graver, 
machines de contournage, machines de centrage, machines à 
fraiser (fraiseuses); machines à fraiser; robots culinaires 
électriques; machines agricoles, nommément machines à parer 
le cuir, rotoculteurs, raseuses pour animaux, machines et 
accessoires pour la prévention du dépérissement, mélangeurs à 
moulée, presses à fourrage, moissonneuses et moissonneuses-
lieuses, machines et accessoires de distribution d'engrais, 
planteuses à riz, moissonneuses-batteuses, semoirs à la volée, 
épandeuses d'herbe, concasseurs à grains, moissonneuses-
lieuses, nourrisseurs à bétail mécanisés, provenderies, 
instruments de coupe pour le fourrage, machines à sécher les 
récoltes, égrappoirs, désherbeuses, trieurs-séparateurs, tarares; 
rotoculteurs électriques; machines de récolte; batteuses; 
tondeuses) machines); dégazonneuses; raseuses pour animaux; 
scies (machines); machines à affûter; chalumeaux d'oxycoupage 
au gaz; outils de coupe (machines); appareils de brasage au 
gaz; appareils de soudure électriques; machines de meulage; 
machines de maçonnerie; poinçonneuses; chasse-neige; 
souffleuses à neige; pièces de moteurs, nommément 
mécanismes de commande et démarreurs pour moteurs; 
organes d'accouplement et de transmission de machine; outils à 
main, instruments manuels et instruments électriques manuels, 
nommément sécateurs, couteaux et ciseaux; perceuses; 
perceuses à main; outils manuels de jardinage; marteaux; 
marteaux de battage; scies à main; outils à main; coupe-
bordures; machines agricoles manuelles; pilons (outils à main); 
taille-bordures; scies (outils à main); scies à onglets 
coulissantes, scies circulaires, scies sauteuses; scies pour la 
chaussée; scies à chaîne; cisailles; cisailles à bordure; taille-
haies; instruments de ponçage (instruments manuels); meules 
(outils à main); outils de coupe (outils à main); outils tranchants 
(outils à main); pompes à essence et à carburant pour stations-
service; extincteurs; fauteuils roulants, locomotives, aéronefs, 
aéroglisseurs, navires, véhicules motorisés, automobiles, 
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camionnettes, omnibus, vélos et motos; moteurs pour véhicules 
terrestres; pièces pour véhicules, nommément pour vélos, 
motos, fauteuils roulants, locomotives, aéronefs, aéroglisseurs, 
navires, véhicules motorisés, automobiles, camionnettes, 
omnibus, vélos et motos; freins pour véhicules, nommément 
pour vélos, motos; freins pour fauteuils roulants, locomotives, 
aéronefs, aéroglisseurs, navires, véhicules motorisés, 
automobiles, camionnettes, omnibus, vélos et motos; 
embrayages, raccords et composants de transmission pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 30 août 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30653722.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 février 2007 sous le No. 306 53 722 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,337,738. 2007/03/02. Cedomir Repac, Fliederweg 24, 65611 
Brechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NICER DICER
WARES: Hand-operated cutter for onions, vegetables and fruit; 
knives; household or kitchen utensils, namely, kitchen tool which 
chops and slices onions, vegetables and fruit, vegetable peelers, 
spice grinders, food graters, blades for use in kitchen tools which 
chop or slice onions, vegetables and fruit, bowls with or without 
lids, nut crackers; kitchen containers (of precious metal or coated 
therewith); kitchen containers (not of precious metal or coated 
therewith); porcelain, namely general purpose food storage 
containers. Used in CANADA since at least as early as March 
2006 on wares. Priority Filing Date: September 11, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005305529 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 26, 2007 under No. 
005305529 on wares.

MARCHANDISES: Outil de coupe manuel pour oignons, 
légumes et fruits; couteaux; ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, nommément ustensile de cuisine servant à hacher et à 
trancher les oignons, les légumes et les fruits, épluche-légumes, 
moulins à épices, râpes pour aliments, lames pour utilisation 
dans des ustensiles de cuisine servant à hacher ou à trancher 
les oignons, les légumes et les fruits, bols avec ou sans 
couvercles, casse-noix; contenants pour la cuisine (en métal 
précieux ou plaqués); contenants pour la cuisine (autres qu'en 
métal précieux ou plaqués); articles en porcelaine, nommément 
contenants pour aliments à usage général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005305529 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 26 juin 2007 sous le No. 005305529 en 
liaison avec les marchandises.

1,337,755. 2007/03/02. JIANGSU JANGJA MACHINERY 
CO.,LTD, No 30, TOUZAO TOWN, DONGTAI CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 224247, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORPORATION 
CENTRE.CA, 1400-2000 MANSFIELD, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3A2

WARES: Woodworking machines, namely woodworking saw-
tooth setting machines; Mortising machines; Leather paring 
machines; Cutting machine parts, namely fretsaw slice; Cutting 
machines, namely cut-off saw; Cutting machines, namely bar 
cutting machines, metal cutting machines, food cutters, 
concrete/asphalt cutting machines, lawn mowers; Dressing 
apparatus, namely automatic rip-saw, straight line rip saw, multi 
rip saw, cut-off saw, auto planer, optimizing cut-off saw, double 
surface planer, four side planer and moulder; Band saw; Cutting 
machines, namely to-and-fro cross cut saws; Planing machines; 
Separation devices for plastic and wood profiles, namely saws; 
Woodworking machines, namely machines used for putting 
plank. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler le bois, nommément 
appareils d'avoyage pour le travail du bois; mortaiseuses; 
machine à parer le cuir; pièces de machines de coupe, 
nommément lames de scie à découper; machines de coupe, 
nommément tronçonneuses; machines de coupe, nommément 
machines à couper les barres, machines à couper les métaux, 
coupe-aliments, machines à couper l'asphalte et le béton, 
tondeuses à gazon; appareils de corroyage, nommément scies 
automatiques pour débit longitudinal, scies à refendre, scies à 
refendre multilames, tronçonneuses, raboteuses automatiques, 
tronçonneuses à optimisation, raboteuses deux faces, 
raboteuses et moulurières quatre faces; scies à ruban; machines 
de coupe, nommément scies alternatives; raboteuses; dispositifs 
de séparation pour profilés de plastique et de bois, nommément 
scies; machines à travailler le bois, nommément machines 
utilisées pour les madriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,338,480. 2007/03/02. Abundant Forests Alliance, Inc., 2961-A 
Hunter Mill Road, #810, Oakton, Virginia 22124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PLANT IT FORWARD
SERVICES: Educational services, namely promoting the public 
interest and awareness of the use and recycling of wood and 
paper products, forest ecology and reforestation. Priority Filing 
Date: January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/671,984 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,443,368 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services pédagogiques, nommément promotion de 
l'intérêt du public et sensibilisation à l'utilisation et au recyclage 
des produits du bois et du papier, à l'écologie forestière et au 
reboisement. Date de priorité de production: 29 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/671,984 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,443,368 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,339,972. 2007/06/06. ihaul Disposal Service Inc., 16070 RPO 
Lynnvalley, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3S9

ihaul
SERVICES: Waste disposal services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'élimination des déchets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,340,139. 2007/03/20. WOODCRAFT SUPPLY, LLC, 1177 
Rosemar Road, P.O. Box 1686, Parkersburg, West Virginia, 
26102, 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: Hand tools, namely, chisels, gouges, scrapers, parting 
tools. Used in CANADA since at least as early as December 
2004 on wares. Priority Filing Date: September 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/004,967 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. 3,358,420 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément ciseaux, gouges, 
grattoirs, outils de tronçonnage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/004,967 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. 3,358,420 en 
liaison avec les marchandises.

1,340,171. 2007/03/20. Dale DeGray, 11 McLellan Drive, 
Courtice, ONTARIO L1E 1Z8

Hockeh
WARES: Hats, touques, t-shirts, license plate covers, signs, 
stickers. Used in CANADA since July 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tee-shirts, protège-
plaques d'immatriculation, enseignes, autocollants. Employée
au CANADA depuis 21 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,340,939. 2007/03/26. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road, 
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 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

FLEXTEL
SERVICES: (1) Voice-over-IP telephony based communication 
services; namely, subscriber pay per use services; providing 
remote customer support services, namely technical assistance 
centres, help desks and vendor maintenance services relating to 
telecommunication, namely, computer systems and phone 
systems; providing remote infrastructure engineering services 
relating to telecommunication, namely, computer systems and 
phone systems. (2) Hosting IP telephony based services wherein 
IP telephones on the customer premises may be bundled as part 
of hosted IP PBX services. (3) Managing and integrating owned 
or leased IP telephony based incremental hosted services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de communication téléphonique voix 
sur IP, nommément services facturés à l'utilisation; offre de 
services de soutien à distance au client, nommément centres 
d'aide technique, centres d'assistance et services d'entretien 
avec le fournisseur ayant trait aux télécommunications, 
nommément systèmes informatiques et systèmes téléphoniques; 
offre de services d'ingénierie des infrastructures à distance ayant 
trait aux télécommunications, nommément systèmes 
informatiques et systèmes téléphoniques. (2) Hébergement de 
services téléphoniques IP grâce auxquels les téléphones IP 
situés dans les locaux de l'abonné peuvent être groupés comme 
composants des services hébergés d'autocommutateur IP. (3) 
Gestion et intégration de services incrémentaux hébergés de 
téléphonie IP achetés ou loués. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,340,975. 2007/03/27. PHAROS Life Corporation, 6 Serena 
Lane, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKINCARE IN A NEW LIGHT
WARES: Hand-held phototherapy device for therapeutic and 
aesthetic skin treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil manuel de photothérapie pour 
traitements thérapeutiques et esthétiques de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,181. 2007/03/28. MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, New York, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ACCUPRO
WARES: (1) Precision measuring tools; namely, timing gauges, 
cylinder bore gauges, tire and wheel runout gauges, disk 
rotor/ball joint gauges, disk rotor thickness gauges, valve seat 
runout gauges, injector gauges, sleeve height and counterbore 
gauges, dial test indicators, dial calipers, vernier calipers, digital 
calipers, center line gauges, micrometers, surface gauges, 
planer and shaper gauges, radius gauges, protractors, screw 
pitch gauges, thread wire sets, fillet gauges, depth gauges. (2) 
Machine cutting tools, namely, end mills, thread mills, cutters, 
cutting tool holders, taps, bits for power drills; holding devices for 
machine tools, namely collets, collet chucks and adapters for 
attaching a cutting tool to the spindle of a power-operated 
machine. Used in CANADA since at least as early as July 11, 
1990 on wares (1); September 01, 1996 on wares (2). Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77009787 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1993 under No. 1759080 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3,243,425 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure de précision, 
nommément vérificateurs de synchronisation, jauges de 
diamètre d'alésage de cylindres, jauges de voile (pneus et 
roues), jauges de rotors hélicoïdaux ou de joints à rotule, jauges 
d'épaisseur de rotors hélicoïdaux, jauges d'ovalisation de sièges 
de soupape, jauges d'injecteurs, jauges de hauteur de 
manchons et de lamages, comparateurs à cadran, pieds à 
coulisse à cadran, pieds à coulisse, pieds à coulisse 
numériques, jauges d'axe, micromètres, jauges de surface, 
jauges de rabotage et de façonnage, calibres à rayon, 
rapporteurs d'angle, jauges de filetage, ensembles de fils 
calibrés pour filet, jauges de profondeur. (2) Outils de coupe 
pour machines, nommément fraises en bout, fraises de filetage, 
outils de coupe, supports pour outils de coupe, tarauds, mèches 
de perceuses électriques; dispositifs de fixation pour machines-
outils, nommément pinces, mandrins à pinces et adaptateurs 
pour fixer les outils de coupe à la broche de machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
juillet 1990 en liaison avec les marchandises (1); 01 septembre 
1996 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77009787 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous 
le No. 1759080 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,425 en 
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de 

la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises (1).

1,341,221. 2007/03/28. Cold Jet, LLC, 455 Wards Corner Road, 
Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COLD JET
WARES: (1) Particle blast cleaning machines; nozzles for 
particle blast cleaning machines and parts for all the foregoing. 
(2) Equipment for the manufacture of dry ice media used in 
particule blast cleaning machines. Used in CANADA since 
December 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 28, 1989 under No. 1567977 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de décapage au jet de 
particules; buses pour machines de décapage au jet de 
particules ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Équipement pour la fabrication de glace 
sèche utilisée dans les machines de décapage au jet de 
particules. Employée au CANADA depuis décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 1989 
sous le No. 1567977 en liaison avec les marchandises (1).

1,341,373. 2007/03/29. CRÉACTIF MÉDIA INC., 2276, Chemin 
Sainte-Foy, app. 504, Québec, QUÉBEC G1V 1S7 
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
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MARCHANDISES: Trousses pédagogiques destinées aux 
services de garde, au niveau préscolaire et au niveau primaire, 
nommément coffrets, guide d'activités, matériels de jeux et 
d'activité physiques structurés et sécuritaires pour l'intérieur; jeux 
d'apprentissage actifs et interactifs pour l'école et la famille, 
nommément tapis d'exercice, images, cartes à jouer, dés, 
bannières et cocardes avec lettres, mots et chiffres; jeux de 
société actifs et interactifs pour l'école et la famille, nommément 
jeux d'activités physiques pour l'intérieur ou l'extérieur avec 
joueurs; enregistrements, nommément CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des séries télévisées, histoires actives, 
comptines, musique, trames sonores des séries télévisées; 
logiciels de jeux vidéo actifs et interactifs, consoles informatiques 
de jeux; trousses de psychomotricité, nommément des ballons, 
balles, cerceaux, cubes et cônes favorisant le développement 
moteur et sensoriel de l'enfant; structures de jeux d'intérieur et 
d'extérieur; matériels scolaire et didactique, nommément 
agendas scolaires, cahiers d'activités, cahiers à colorier, livres, 
étuis à crayons, crayons, stylos, gommes à effacer; sacs 
scolaires, boîtes à lunch, sacs à la taille; accessoires de sports 
pour enfants, nommément ballons, ballons de basketball, ballons 
de volleyball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de
plage, ballons pour la piscine, ballons-mousses, balles, balles de 
tennis, balles de baseball, balles de golf, balles de ping-pong, 
balles anti-stress, balles de massage, balles-mousses, raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de ping-pong,
raquettes à neige, gourdes, articles pour vélos nommément 
klaxons, articles de protection nommément casques, 
genouillères, protège-coudes, protège-poignets; jeux de quilles, 
jeux de mini-golf, jeux de lancer nommément anneaux, fers, 
poches, jeux de pêche, cerceaux, sifflets, chronomètres, 
minuteries, haies, tapis d'exercices, matelas, casques de bain, 
pince-nez, lunettes de piscine; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants et bébés, vêtements de jeux, vêtements 
de loisirs, vêtements d'exercice et de gymnastique, vêtements 
pour nouveau-nés, vêtements de détente, vêtements d'extérieur, 
vêtements d'hiver, vêtements de protection contre la pluie, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sports, 
nommément t-shirts, shorts, bas, sous-vêtements, survêtements; 
chaussures, nommément bottes, souliers, sandales, espadrilles, 
chaussures de sport ;  chapellerie, nommément chapeaux, 
toques, turbans, casquettes, tuques, bandeaux, visières, bérets, 
bonnets; figurines articulées d'action et de jeux; poupées; 
vêtements pour figurines et poupées; jouets, nommément 
peluches, marionnettes, petits véhicules sur roues, centre de 
jeux et d'activités pour bébés; articles de literie nommément 
draps, couvertures, couettes, taies d'oreillers, housses de 
couettes, oreillers, jupes de lit; articles de salles de bain, 
nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de 
toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette, 
débarbouillettes, porte-savons, distributeurs de savon, porte 
brosses à dents, distributeurs de papier mouchoir, distributeurs 
de papier hygiénique, verres à boire, porte-verres, porte-
serviettes, poubelles, paniers à linge, rideaux de douche, tapis 
de bain, miroirs, petits-pots et toilettes-jouets; articles pour la 
salle de jeux, nommément contenants de rangements, 
nommément bacs, classeurs, petits bureaux, tableaux de 
babillards, tapis de recouvrement de sol, berceaux, poussettes, 
escaliers miniatures, escaliers portatifs, tapis de course; articles 
de cuisine, nommément nappes, napperons, vases, plats de
service, verrerie, linges pour la vaisselle, tasses, soucoupes, 
pots, plateaux, planches à découper, tableaux décoratifs, 

supports à essuie-tout, supports à épices, boîtes à pain, 
supports à fruits, sous-plats; logiciels éducatifs utilisés dans le 
domaine de la formation académique portant sur toutes les 
matières enseignées dans les services de garde et les écoles au 
niveau préscolaire et primaire et visant la promotion et la 
pratique de l'activité physique à travers l'apprentissage; 
publications nommément, livres, revues, magazines, journaux, 
brochures, périodiques. SERVICES: (1) Services de formation 
reliés aux trousses pédagogiques; services d'animation 
d'événements, nommément événements sportifs, familiaux, 
communautaires, téléthons, fêtes d'enfants; services de 
production et de distribution de programmes télévisés et de 
capsules web; services de production et de distribution 
d'enregistrements audio et vidéo; services d'édition, distribution 
et publication de livres, revues, magazines, journaux, brochures, 
périodiques; services Internet offrant de l'information dans le 
domaine pédagogique, nommément dans le domaine de la 
formation académique portant sur toutes les matières 
enseignées dans les services de garde et les écoles au niveau 
préscolaire et primaire et dans le domaine de saines habitudes 
de vie telles l'activité physique et l'alimentation; organisation de 
concours à buts éducatifs ou de divertissement dans les 
domaines de l'éducation et du sport; production de spectacles 
visant à faire bouger la foule et à faire la promotion de saines 
habitudes de vie; productions théâtrales. (2) Services 
d'animation d'activités offerts aux services de garde et aux 
écoles; opération d'un site Internet offrant le téléchargement et 
l'accès à des informations portant sur l'activité physique, la 
nutrition et l'hygiène de vie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 novembre 2006 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Educational kits for day care services, for preschool 
and elementary school levels, namely chests, activity guides, 
structured and safe games and physical activity equipment for 
indoor use; physical and interactive learning games for schools 
and families, namely exercise mats, images, playing cards, dice, 
banners and tags bearing letters, words and numbers; physical 
and interactive board games for schools and families, namely 
multi-player physical activity games for indoor or outdoor use; 
recordings, namely pre-recorded CD-ROMs and DVDs 
containing television shows, stories for storytelling, nursery 
rhymes, music, soundtracks from television series; computer 
software containing physical and interactive video games, 
computer game consoles; psychomotor skill kits, namely small 
and large balls, rings, cubes, and cones promoting the motor and 
sensory development of children; indoor and outdoor play 
structures; educational and didactic equipment, namely student 
planners, activity books, colouring books, books, pencil cases, 
pencils, pens, erasers; school bags, lunch boxes, fanny packs; 
sports accessories for children, namely large balls, basketballs, 
volleyballs, footballs, soccer balls, beach balls, swimming pool 
balls, foam balls, small balls, tennis balls, baseballs, golf balls, 
table tennis balls, stress-relieving balls, massage balls, small 
foam balls, tennis rackets, badminton rackets, ping pong 
paddles, snow shoes, water bottles, bicycle goods namely horns, 
protective goods namely helmets, knee pads, elbow pads, wrist 
guards; bowling games, mini-golf games, throwing games 
namely rings, horseshoes, bags, fishing games, hoops, whistles, 
stopwatches, timers, hurdles, exercise mats, mattresses, bathing 
caps, nose clips, swimming goggles; clothing, namely clothing 
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for children and babies, play clothes, casual wear, exercise and 
gymnastics wear, clothing for newborns, loungewear, outerwear, 
winter clothing, protective clothing for the rain, skiwear, 
sleepwear, sportswear, namely t-shirts, shorts, stockings, 
underwear, warm-up suits; shoes, namely boots, shoes, sandals, 
sneakers, sports shoes; headwear, namely hats, tuques, 
turbans, caps, toques, headbands, visors, berets, bonnets; 
action figures and game figurines; dolls; clothing for figurines and 
dolls; toys, namely plush toys, puppets, small wheeled vehicles, 
game and activity stations for babies; bedding items namely bed 
sheets, blankets, duvets, pillow cases, duvet covers, pillows, bed 
skirts; bathroom items, namely bath sheets, bath towels, face 
towels, hand towels, bath mitts, face cloths, soap dishes, soap 
dispensers, toothbrush holders, tissue dispensers, toilet paper 
dispensers, beverage glassware, glass holders, towel holders, 
wastebaskets, hampers, shower curtains, bath mats, mirrors, 
potties and toy toilet bowls; items for recreational rooms, namely 
storage containers, namely bins, filing cabinets, small desks, 
billiard tables, carpets for covering floors, cradles, strollers, 
miniature stairs, portable stairs, treadmills; kitchenware items, 
namely tablecloths, place mats, vases, serving dishes, 
glassware, dishcloths, cups, saucers, pots, trays, cutting boards, 
decorative panels, paper towel holders, spice racks, bread 
boxes, fruit stands, trivets; educational software used in the field 
of academic training, concerning all subjects taught for day care 
purposes and in preschools and elementary schools and aimed 
at promoting and practicing physical activity through learning; 
publications namely books, journals, magazines, newspapers, 
brochures, periodicals. SERVICES: (1) Training services related 
to educational kits; event hosting services, namely sporting 
events, family events, community events, telethons, children's 
parties; production and distribution of television programs and 
podcasts; production and distribution of audio and video 
recordings; editing, distributing and publishing books, journals, 
magazines, newspapers, brochures, periodicals; Internet 
services providing information related to education, namely 
academic training concerning all subjects taught for day care 
purposes and in preschool and elementary schools and in 
relation to healthy life habits such as physical activity and 
nutrition; organizing contests for educational or entertainment 
purposes in the field of education and sports; producing shows 
targeting participants' physical motion and promoting healthy life 
habits; theatrical productions. (2) Activity hosting services offered 
to child minding services and schools; operation of an Internet 
site offering downloading and access to information related to 
physical activity, nutrition, and hygiene. Used in CANADA since 
at least as early as November 11, 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,341,435. 2007/03/29. Al Nil Company, Imbaba, Kombera 
Town, Giza, EGYPT 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 whole 
design is green.

A translation of the Arab characters in the design reads 
NATURAL, as provided by the applicant.

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le dessin est vert.

Selon le requérant, la traduction des caractères arabes du 
dessin est NATURAL.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,341,440. 2007/03/29. Al Nil Company, Imbaba, Kombera 
Town, Giza, EGYPT 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 letters 
ENJOY and the bottom portion of the Y are white. The top 
portion of the letter Y is yellow. The Arabic letters are white 
except for the top portion of the first letter which is yellow. The 
design below the words are green. The background is red in both 
designs with blue shading at the bottom and to the right of each 
design.

The Arab characters translate to ENJOY, as provided by the 
applicant.

WARES: (1) Milk and milk products. (2) Non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices. (3) Milk and milk products; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (3). Registered in or for WIPO on October 02, 2006 
under No. 903587 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ENJO et la partie inférieure de la lettre 
Y sont blanches. La partie supérieure de la lettre Y est jaune. 
Les caractères arabes sont blancs, sauf la partie supérieure du 
premier caractère, qui est jaune. La courbe dans les deux 
dessins est verte. L'arrière-plan des deux dessins est rouge avec 
un ombrage bleu en bas et à droite.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est ENJOY.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers. (2) Boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés. (3) Lait et produits laitiers; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 02 octobre 2006 sous le No. 903587 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,341,442. 2007/03/29. Al Nil Company, Imbaba, Kombera 
Town, Giza, EGYPT 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 letter X 
and the exclamation mark are yellow. The letters TRA and the 
Arabic counterpart word is blue with white, blue and pink 
borders. The leaves are green.

The translation of the Arab characters in the design is the word 
EXTRA, as provided by the applicant.

WARES: Milk and milk products; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre X ainsi que le point d'exclamation sont 
jaunes. Les lettres TRA et le mot arabe qui les accompagne sont 
bleus, bordés de blanc, de bleu et de rose. Les feuilles sont 
vertes.

Selon le requérant, la traduction des caractères arabes du 
dessin est EXTRA.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,341,677. 2007/03/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AESC
WARES: lithium ion batteries, electric batteries, rechargeable 
(accumulator) batteries, wet cell batteries, dry cell batteries, 
photovoltaic (solar) batteries, batteries for vehicles, lithium ion 
batteries for vehicles, electric batteries for vehicles, batteries for 
lighting, batteries for pocket lamps, battery boxes, battery 
chargers and battery jars; automobiles, wagons, trucks, vehicle 
vans, sport utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, electric vehicle, 
fuel cell vehicle, hybrid vehicle, and towing tractors (tractors), 
two-wheeled motor vehicles, two-wheeled electric motor 
vehicles, two-wheeled fuel cell motor vehicles; bicycles and parts 
and fittings therefor, carts, car-dumpers, car-pushers, car-pullers, 
tractor (traction engines), motors and engines for land vehicles, 
hybrid engines for vehicles, axles for vehicles, power 
transmissions and gearing for machines, shock absorbers, 
brakes, alternating current motors/direct current motors, for land 
vehicles, anti-theft alarms for vehicles and adhesive rubber 
patches for repairing tubes or tires. SERVICES:
Repair/maintenance/installation of telecommunication apparatus, 
repair/maintenance/installation of batteries, 
repair/maintenance/installation of lithium ion batteries, 
repair/maintenance/installation of battery boxes, 
repair/maintenance/installation of battery chargers, 
repair/maintenance/installation of battery jars, 
repair/maintenance/installation of motors, 
repair/maintenance/installation of automobiles and their parts, 
repair/maintenance/installation of electric vehicles, 
repair/maintenance/installation of fuel c e l l  vehicles, 
repair/maintenance/installation of hybrid vehicles, 
repair/maintenance/installation of two-wheeled motor vehicles 
and their parts, repair/maintenance/installation of boats, ships 
and their parts, repair/maintenance/installation of bicycles and 
their parts, recharging batteries, repair/maintenance of vehicle 
washing installations, rental/leasing of vehicle washing
installations, vehicle cleaning and vehicle polishing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles au lithium-ion, piles électriques, 
batteries rechargeables (accumulateurs), piles liquides, piles 
sèches, piles photovoltaïques (solaires), batteries pour 
véhicules, batteries au lithium-ion pour véhicules, batteries 
électriques pour véhicules, piles et batteries pour l'éclairage, 
piles pour lampes de poche, boîtiers de batterie, chargeurs de 
piles et cuves pour batteries; automobiles, wagons, camions, 
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance (véhicules de camping), voitures sport, voitures de 
course, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, tracteurs 
électriques, à pile à combustible, hybrides et de remorquage 
(tracteurs), véhicules à deux roues à moteur, véhicules à deux 
roues à moteur électrique, véhicules à deux roues à moteur à 
pile à combustible; vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, chariots, culbuteurs de wagon, pousseurs de wagon, 

tracteurs de wagon, tracteurs (moteurs à traction), moteurs pour 
véhicules terrestres, moteurs hybrides pour véhicules, essieux 
pour véhicules, transmissions et engrenages pour machines, 
amortisseurs, freins, moteurs à courant alternatif et moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour 
véhicules ainsi que pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les pneus ou les chambres à air. SERVICES:
Réparation, entretien ou installation d'appareils de 
télécommunication, réparation, entretien ou installation de 
batteries ou de piles, réparation, entretien ou installation de 
batteries ou de piles au lithium-ion, réparation, entretien ou 
installation de boîtiers de batterie, réparation, entretien ou 
installation de chargeurs de batterie ou de pile, réparation, 
entretien ou installation de bacs d'accumulateurs, réparation, 
entretien ou installation de moteurs, réparation, entretien ou 
installation d'automobiles et de leurs pièces, réparation, entretien 
ou installation de véhicules électriques, réparation, entretien ou 
installation de véhicules à hydrogène, réparation, entretien ou 
installation de véhicules hybrides, réparation, entretien ou 
installation de véhicules automobiles à deux roues et de leurs 
pièces, réparation, entretien ou installation de bateaux, de 
navires et de leurs pièces, réparation, entretien ou installation de 
vélos et de leurs pièces, chargement de batteries ou de piles, 
réparation, entretien ou installation d'installations de lavage de 
véhicules, location ou crédit-bail d'installations de lavage de 
véhicules, nettoyage de véhicules et polissage de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,341,852. 2007/04/02. Palix SAS, 129 Avenue de Genève, 
74000 Annecy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

YES FOR LOV
MARCHANDISES: produits pouvant permettre d'intensifier et/ou 
de stimuler le plaisir, nommément : cosmétiques, nommément : 
crayons pour dessiner sur le corps, déodorants, préparations 
pour soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, 
préparations pour soins de la peau, dentifrices, huiles, baumes, 
crèmes et poudres pour le corps, crèmes et huiles de massage, 
huiles essentielles, nommément : huiles essentielles dans le 
domaine de l’aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de produits parfumés, parfums, savons, 
nommément : savons pour la peau, gels douche, parfums 
d'ambiance, baumes et crèmes apaisant et destressant, baumes 
corporels apaisants et destressants et crèmes corporelles 
apaisantes et destressantes, produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette, nommément :
désodorisants aérosol, douches vaginales, lingettes, lubrifiants, 
nommément : lubrifiants personnels, compléments nutritionnels 
à usage médical destinés à favoriser la libido sous forme de 
pilules, gélules et boissons, compléments nutritionnels sous 
forme de pilules et/ou gélules à base de plantes, non à usage 
médical, compléments nutritionnels sous formes de boissons 
non alcooliques destinés à favoriser la libido, boissons 
énergisantes et stimulantes non alcooliques. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 
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454 089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for intensifying and/or stimulating pleasure, 
namely cosmetics, namely pencils for drawing on the body, 
deodorant, hair care preparations, make-up, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, toothpaste, oil, balm, cream 
and powder for the body, massage cream and oil, essential oils, 
namely: essential oils related to aromatherapy, essential oils for 
use in the manufacture of scented products, perfume, soap, 
namely: skin soap, shower gel, room fragrances, soothing and 
relaxing balm and cream, soothing and relaxing body balm and 
soothing and relaxing body cream, sanitary preparations for
intimate hygiene, other than toiletry products, namely: aerosol 
deodorant, vaginal douche, wipes, lubricant, namely: personal 
lubricant, nutritional supplements for medical use, in the form of 
pills, gelcaps and beverages, for stimulating the libido, non-
medical nutritional supplements in the form of plant-based pills 
and/or gelcaps, medical nutritional supplements, in the form of 
non-alcoholic beverages, for stimulating the libido, non-alcoholic 
energizing and stimulating beverages. Priority Filing Date: 
October 03, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 454 
089 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,341,938. 2007/04/02. BRAVADO DESIGNS INC., a legal 
entity, 41 Hollinger Road, Toronto, ONTARIO M4B 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Bras; nursing bras; maternity bras; women's 
underwear, namely full brief underwear, bikini underwear, 
thongs; sleepwear; nursing and maternity clothing; breast pads; 
breast pads for nursing women; undergarments. (2) Pre-

recorded CDs, CD ROMs, DVDs containing educational 
information pertaining to breastfeeding; pre-recorded digital 
video discs containing audio and video data pertaining to 
breastfeeding, pregnancy and information for new mothers; pre-
recorded digital video discs containing educational information 
for new mothers; pre-recorded laser discs and pre-recorded 
optical discs containing information for new mothers; skin 
creams; maternity creams; nursing creams; baby creams; nipple 
creams; diaper rash creams; hand creams; vitamin E enriched 
creams. SERVICES: (1) Operation of a business selling bras, 
nursing bras, maternity bras, breast pads, breast pads for 
nursing women; operation of a business selling undergarments, 
underwear, sleepwear; operation of a website selling women's 
underwear, bikini underwear, thongs, sleepwear; operation of a 
website selling nursing and maternity clothing; operation of a
website selling bras, nursing bras, maternity bras, full brief 
underwear, bikini underwear, thongs, breast pads, breast pads 
for nursing women; operation of a website selling undergarments 
and underwear. (2) Operation of a business selling CDs, CD 
ROMs, DVDs, pre-recorded digital video discs containing audio 
and video data pertaining to breastfeeding, pregnancy and 
information for new mothers, pre-recorded digital video discs 
containing educational information for new mothers, pre-
recorded laser discs and pre-recorded optical discs containing 
information for new mothers; operation of a business selling 
cosmetics, creams, skin creams, maternity creams, nursing 
creams, baby creams, nipple creams, diaper rash creams, hand 
creams, vitamin E enriched cream; operation of a website selling 
CDs, CD ROMs, DVDs, pre-recorded digital video discs 
containing audio and video data pertaining to breastfeeding, 
pregnancy and information for new mothers, pre-recorded digital 
video discs containing educational information for new mothers, 
pre-recorded laser discs and pre-recorded optical discs 
containing information for new mothers; operation of a website 
selling cosmetics, creams, skin creams, maternity creams, 
nursing creams, baby creams, nipple creams, diaper rash 
creams, hand creams, vitamin E enriched cream. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; soutiens-gorge 
d'allaitement; soutiens-gorge de grossesse; sous-vêtements 
pour femmes, nommément gaines-culottes, sous-vêtements de 
type bikini, tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et 
de maternité; coussinets pour seins; coussinets pour seins pour 
les femmes qui allaitent; vêtements de dessous. (2) CD, CD-
ROM et DVD préenregistrés d'information éducative sur 
l'allaitement; disques vidéonumériques préenregistrés de 
données audio et vidéo ayant trait à l'allaitement, à la grossesse 
et contenant de l'information pour les nouvelles mères; disques 
vidéonumériques préenregistrés d'information éducative pour les 
nouvelles mères; disques laser et disques optiques 
préenregistrés d'information pour les nouvelles mères; crèmes 
pour la peau; crèmes de grossesse; crèmes d'allaitement; 
crèmes pour bébés; crèmes pour les mamelons; crèmes pour 
l'érythème fessier; crèmes pour les mains; crèmes enrichies de 
vitamine E. SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de soutiens-gorge, soutiens-gorge 
d'allaitement, soutiens-gorge de grossesse, coussinets pour 
seins, coussinets pour seins pour les femmes qui allaitent; 
exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente de 
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vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de nuit; 
exploitation d'un site web pour la vente de sous vêtements pour 
femmes, sous-vêtements de type bikini, tangas, vêtements de 
nuit; exploitation d'un site web pour la vente de vêtements 
d'allaitement et de maternité; exploitation d'un site web pour la 
vente de soutiens-gorge, soutiens-gorge d'allaitement, soutiens-
gorge de grossesse, gaines-culottes, sous-vêtements de type 
bikini, tangas, coussinets pour seins, coussinets pour seins pour 
les femmes qui allaitent; exploitation d'un site web pour la vente 
de vêtements de dessous et de sous-vêtements. (2) Exploitation 
d'un commerce spécialisé dans la vente de CD, CD-ROM, DVD, 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des données 
audio et vidéo ayant trait à l'allaitement, la grossesse et 
l'information pour les nouvelles mamans, disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information 
éducative pour les nouvelles mamans, disques laser 
préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information pour les nouvelles mamans; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente de cosmétiques, crèmes, 
crèmes pour la peau, crèmes de maternité, crèmes d'allaitement, 
crèmes pour bébés, crèmes pour mamelons, crèmes pour 
l'érythème fessier, crèmes pour les mains, crème enrichie en 
vitamine E; exploitation d'un site web pour la vente de CD, CD-
ROM, DVD, disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des données audio et vidéo ayant trait à l'allaitement, la 
grossesse et l'information pour les nouvelles mamans, disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information 
pédagogique pour les nouvelles mamans, disques laser 
préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information pour les nouvelles mamans; exploitation d'un site 
web pour la vente de cosmétiques, crèmes, crèmes pour la 
peau, crèmes de maternité, crèmes d'allaitement, crèmes pour 
bébés, crèmes pour mamelons, crèmes pour l'érythème fessier, 
crèmes pour les mains, crème enrichie en vitamine E. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 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).

1,341,949. 2007/04/02. HLT IP LLC, (a Delaware limited liability 
company), 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAMPTON INN BY HILTON
SERVICES: Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, café, restaurant, 
banqueting and catering services; rental of rooms for holding 
functions, conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; réservation 
(hébergement temporaire); services d'hôtel, de motel, de bar, de 
café, de restaurant, de banquets et de traiteur; location de salles 
pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires 
et réunions. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,341,951. 2007/04/02. HLT IP LLC, (a Delaware limited liability 
company), 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAMPTON INN & SUITES BY HILTON
SERVICES: Rental of temporary accommodation; reservations 
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, café, restaurant, 
banqueting and catering services; rental of rooms for holding 
functions, conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire; réservation 
(hébergement temporaire); services d'hôtel, de motel, de bar, de 
café, de restaurant, de banquets et de traiteur; location de salles 
pour réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires 
et réunions. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,341,989. 2007/04/03. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw 
Corporate Services Ltd., Anderson Building, P.O. Box 866, 
George Town Grand Cayman, Cayman Island, British West 
Indies, WEST INDIES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ABS-CBN EASYREMIT
SERVICES: Money remittance services, namely peer-to-peer 
(P2P), door-to-door and bank-to-bank money remittance 
services and cash delivery services both locally and 
internationally. Priority Filing Date: December 08, 2006, 
Country: PHILIPPINES, Application No: 04-2006-013201 in 
association with the same kind of services. Used in 
PHILIPPINES on services. Registered in or for PHILIPPINES on 
February 13, 2008 under No. 4-2006-013200 on services.

SERVICES: Services d'envoi d'argent, nommément services 
d'envoi d'argent de poste-à-poste, de porte-à-porte et de banque 
à banque ainsi que services de remise de fonds à l'échelle locale 
et internationale. Date de priorité de production: 08 décembre 
2006, pays: PHILIPPINES, demande no: 04-2006-013201 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour PHILIPPINES le 13 février 2008 sous le No. 4-2006-013200 
en liaison avec les services.
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1,342,504. 2007/04/05. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Printing press training simulator software. SERVICES:
Training in lithographic principles and in the operation of printing 
presses and printing press simulators. Priority Filing Date: 
March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/135,092 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: Logiciel de simulation pour la formation liée à 
la machine à imprimer. . SERVICES: Formation liée aux 
principes lithographiques et au fonctionnement de machines à 
imprimer et de logiciels de simulation de machines à imprimer. 
Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/135,092 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.

1,342,881. 2007/04/02. TPI, Inc., 10055 Grogan's Mill Road, 
Suite 200, The Woodlands, Texas 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

TPI
SERVICES: Business consulting services, namely, sourcing 
advisory services in the fields of information technology 
outsourcing and business process outsourcing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2001 on services. 
Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/033,018 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 29, 2008 under No. 
3,416,671 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil pour le choix de fournisseurs dans les 
domaines de l'impartition des technologies de l'information et de 
l'impartition des processus administratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 31 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/033,018 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 avril 2008 sous le No. 3,416,671 en liaison avec les 
services.

1,343,274. 2007/04/13. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark 
consists of the word CIMPLICITY in GREEN with a stylized P. 
The right part of the letter P is GREEN and the left part of the 
letter P is YELLOW with the tip of the letter P crossing onto the 
letter M is WHITE.

Consent from SASKATCHEWANT TELECOMMUNICATIONS, 
owner of application no. 909,183, is on file.

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops, individual or collective trainings, on the 
subject of the prevention and treatment of rheumatoid arthritis, 
Crohn's disease and psoriasis; Scientific research in the fields of 
healthcare, medecine and pharmacy, namely, research for the 
prevention and treatment of rheumatoid arthritis, Crohn's disease 
and psoriasis. (2) Drug administration enabling services, namely 
operating a patient call center; providing drug reconstitution and 
injection training, providing drug reimbursement counseling, 
operating patient retention programs, namely providing financial 
support to patients. Priority Filing Date: October 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77026038 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
CIMPLICITY en vert, dont la lettre P est stylisée. La partie droite 
de la lettre P est verte et sa partie gauche est jaune. La partie de 
la lettre P qui traverse la lettre M est blanche.

Le consentement de SASKATCHEWAN 
TELECOMMUNICATIONS, propriétaire de la demande nº 
909183, a été déposé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers ainsi que de formations en privé ou en
groupe sur la prévention et le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Crohn et du psoriasis; recherche 
scientifique dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine et de la pharmacologie, nommément recherche pour 
la prévention et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
maladie de Crohn et du psoriasis. (2) Services d'aide à 
l'administration de médicaments, nommément exploitation d'un 
centre d'appels pour patients; offre de formation sur la 
reconstitution et l'injection de médicaments, offre de conseils sur 
le remboursement de médicaments, exploitation de programmes 
de fidélisation de la clientèle, nommément offre de soutien 
financier aux patients. Date de priorité de production: 20 octobre 
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2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77026038 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,690. 2007/04/17. HAMDARD LABORATORIES (WAQF) 
PAKISTAN, Al-Majeed, Hamdard Centre, Nazimabad No. 3, 
Karachi-74600, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HAMDARD
The applicant states that the word HAMDARD means "A 
companion in point" or "A sympathizer".

WARES: Paper and paper articles, namely lined paper, writing 
pads and note pads, adhesive paper slips, printed forms, 
greeting cards, cash register paper, blocks of adhesive paper 
slips, scribbing blocks, heat-sensitive paper, pressure-sensitive 
paper, copying paper, EDP paper, telefax paper, proof sheets, 
printed blanks, index cards; printed matter, namely exercise 
books, newspaper and periodicals, books; book-binding 
materials, photographs, stationery, namely pens, pencils, 
erasers, staplers, sharpeners, rulers, stencils, paper clip holders, 
books ring binders, file folders, suspended files, spring folders, 
labels and small (adhesive) paper signs of paper; adhesives 
materials (stationery), artists' materials, namely paint brushes; 
typewriters, playing cards, (printers') type and cliches 
(stereotype) and plastic material for packaging. Used in 
PAKISTAN on wares. Registered in or for PAKISTAN on August 
21, 1956 under No. 26100 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, le mot HAMDARD signifie « a companion in 
point » ou « a sympathizer » en anglais.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
papier ligné, blocs-correspondance et blocs-notes, papillons 
adhésifs, formulaires imprimés, cartes de souhaits, papier pour 
caisses enregistreuses, blocs de papillons adhésifs, blocs de 
papier à brouillon, papier thermosensible, papier sensible à la 
pression, papier à photocopie, papier pour imprimantes, papier 
pour télécopieuses, planches-contacts, papier vierge, fiches; 
imprimés, nommément cahiers d'exercices, journal et 
périodiques, livres; matériel à reliure, photographies, articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
agrafeuses, taille-crayons, règles, pochoirs, porte-trombones, 
reliure à anneaux pour livres, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises de classement à ressorts, 
étiquettes et petits papiers (adhésifs), affiches en papier; 
matériaux adhésifs (articles de papeterie), matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; machines à écrire, cartes à jouer, 
caractères (pour imprimantes) et clichés (stéréotypes), matière 
plastique pour emballage. Employée: PAKISTAN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAKISTAN le 
21 août 1956 sous le No. 26100 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,343,827. 2007/04/05. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD., 
5895 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: Processed foods, namely, canned, jarred and pickled 
fruits and vegetables; namely, Vegetable spread, Apricots in 
Syrup, Capricorn Peppers, pitted and sour cherries compote, 
Danubian Salad, Dried prunes in heavy syrup, Fried eggplants, 
Grape leaves, Hot pepper Schipka, zucchini spread, vegetable 
relish, Marinated bell peppers, Marinated mixed peppers and 
cabbage; marinated red tomatoes, Marinated yellow peppers 
and cabbage, Pickled Cucumbers, Pickled vegetables, roasted 
red pepper spread, Plums in syrup, raspberries in syrup, 
Roasted Red peppers, Sofia Salad, stuffed peppers with 
vegetables, baby Dill pickles, Whole beets, Sliced Beets, 
Shredded Beets, Beets with horseradish, Horseradish, 
Horseradish cream, Large kidney beans, Blueberries in syrup, 
Sauerkraut, Sauerkraut with caraway, Sauerkraut with carrots, 
Dill Pickles, Sour Cherries in light syrup, Tomato/Peppers Sauce, 
Marinated Garlic, Marinated peppers, Multi fruit spread, Rosehip 
spread, Pickled mushrooms, Mustard, Mustard Grill, Horseradish 
Mustard, Cucumber sandwich, Cucumber in brine, Polish Dill 
Pickles, Plum spread, Cucumber Salad, vegetable Salad with 
peppers, Beet salad, Red Cabbage Salad, Celery salad, Green 
Tomatoes Salad, Raspberry and lemon syrup, Raspberry syrup, 
Forest fruits syrup, Wild strawberry syrup, Sour cherry syrup, 
Blackcurrant syrup, Blackberry syrup. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément fruits et 
légumes en conserve, en bocal et marinés, nommément 
tartinade aux légumes, abricots au sirop, poivrons capricornes, 
compote de cerises sûres dénoyautées, salade du Danube, 
prunes séchées au sirop moyen, aubergines frites, feuilles de 
vigne, piments forts, tartinade au zucchini, relish aux légumes, 
poivrons marinés, mélange de poivrons et de choux marinés; 
tomates rouges marinées, poivrons jaunes et choux marinés, 
cornichons, légumes marinés, tartinade de poivrons rouges rôtis, 
prunes au sirop, framboises au sirop, poivrons rouges rôtis, 
salade Sofia, poivrons farcis aux légumes, petits cornichons à 
l'aneth, betteraves entières, betteraves en tranches, betteraves 
en lanières, betteraves au raifort, raifort, raifort en crème, 
haricots de Lima, bleuets au sirop, choucroute, choucroute au 
carvi, choucroute aux carottes, cornichons à l'aneth, cerises 
sûres au sirop léger, sauce aux tomates et poivrons, ail mariné, 
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poivrons marinés, tartinade aux fruits, tartinade à l'églantier, 
champignons marinés, moutarde, sauce pour grillades à la 
moutarde, moutarde au raifort, sandwiches au concombre, 
concombres dans une saumure, cornichons polonais à l'aneth, 
tartinade aux prunes, salade de concombres, salade de légumes 
avec poivrons, salade de betterave, salade de choux rouge, 
salade de céleri, salade de tomates vertes, sirop aux framboises 
et citron, sirop de framboises, sirop de fruits forestiers, sirop de 
fraises sauvages, sirop de cerises sûres, sirop de cassis, sirop 
de mûres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,343,895. 2007/04/18. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Ct, Florence, Kentucky 41042-2986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INTUNIV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely for the treatment 
of disorders of the central nervous system, namely for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément pour le traitement de l'hyperactivité avec déficit de 
l'attention et de l'hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,344,505. 2007/04/23. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, 
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, shirts, T-
shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear, ties, 
scarves, kerchiefs, plaids, socks, stockings; footwear, namely 
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hats, caps. Priority Filing Date: March 13, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 52865/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 13, 2007 under No. 558006 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons, vêtements de bain, sous-
vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-
shirts, shorts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, tenues 
de cérémonie, cravates, foulards, fichus, plaids, chaussettes, 
bas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de soirée, bottes, chaussures 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 52865/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 mars 
2007 sous le No. 558006 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,189. 2007/04/26. JKA, INC., a Rhode Island corporation, 
d/b/a Diversified Distribution, 128 Singleton Street, Woonsocket, 
Rhode Island 02895, 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

POSH
WARES: Hair brushes, combs, loofahs, bath sponges, 
cosmetics applicators and sponges, cosmetic brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes, louffas, 
éponges de bain, applicateurs de produits cosmétiques et 
éponges, pinceaux de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,345,613. 2007/04/30. Womf International Pty Ltd., 4 Weatherly 
Avenue, Mermaid Waters, Queensland 4218, AUSTRALIA 
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

WOMF
WARES: Publications namely electronic, multimedia and 
downloadable publications and publications sold and distributed 
online namely articles, newsletters, magazines, brochures and 
books; electronic databases, namely databases recorded on 
computer media featuring searchable information about 
products, services, brands, businesses, service providers and 
professionals and reviews and consumer feedback regarding 
any of the foregoing in the fields of advertising and consumer 
education; electronic notice boards; pre-recorded media 
featuring content relating to consumer affairs, consumer rights, 
consumer choices, lobbying, consumption, debt, advertising, 
marketing, trade, business, customer loyalty, sales incentives, 
business referrals and networking namely pre-recorded videos, 
audio-cassettes, CD-ROMS and DVDS for the purpose of 
educating consumers, service providers and businesses; 
computer software and computer programs namely 
downloadable software and programs, and software and 
programs sold or distributed online featuring content relating to 
consumer affairs, consumer rights, consumer choices, lobbying, 
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consumption, debt, advertising, marketing trade, business, 
customer loyalty, sales incentives, business referrals and 
networking for the purpose of educating consumers, service 
providers and businesses, computer software and computer 
programs namely downloadable software and programs, and 
software and programs sold or distributed online for consumer 
relationship management; kits comprising recorded materials 
and manuals, sold together as units namely help guides to 
advertisers for creating advertisements on the internet sold 
together with pre-recorded DVDS, CD-ROMS, videos and tapes, 
kits comprising recorded materials and manuals, sold together 
as units, namely instructional manuals featuring content relating 
to consumer affairs, consumer rights, consumer choices, 
lobbying consumption, debt, advertising, marketing trade, 
business, customer loyalty, sales incentives, business referrals 
and networking for the purpose of educating consumers, service 
providers and businesses, sold together with pre-recorded 
DVDS, CD-ROMS, videos and tapes; mouse pads; magnets 
namely decorative magnets; and cards, labels and tags carrying 
magnetically, optically or electronically recorded or encoded 
information namely, membership cards, loyalty cards for 
consumers, discount cards for consumers and cards, labels and 
tags featuring information about products, services, brands, 
businesses, service providers and professionals and reviews and 
consumer feedback regarding any of the foregoing in the fields of 
advertising and consumer education. SERVICES: (1) Rental and 
provision of advertising space; advertising, marketing, marketing 
research, publicity, public relations and promotional services 
namely advertising, promoting, marketing and publicising the 
goods and services of others namely via websites on the 
Internet; advertisements on the Internet, electronic mail, direct 
mail, radio advertising, television advertising, forums, trade 
shows, trade exhibits, catalogues, directories, billboards, mobile 
advertisements, magazines, trade journals, consumer 
organisations, courses and seminars and print advertising; 
writing advertising copy, preparing and placing advertisements 
on webpages, updating advertising material, publishing publicity 
texts and advertisements, disseminating advertising material 
namely via a database and compiling advertisements for use as 
web pages on the internet and conducting market research for 
others; sales promotion for others; organisation and 
management of customer loyalty porgrams, incentive programs 
and sales promotion programs; benchmarking services, namely 
evaluating business organisation practies and publishing 
business information based on consumer feedback; compiling, 
providing online access to, supplying, reporting on, analysing 
and researching business, consumer, market and statistical 
information and data in relation to products and services, namely 
information of a qualitative, quantitative and comparative nature 
supplied by, or based on information supplied by, consumers in 
relation to the quality, price, value, speed of delivery and level of 
consumer satisfaction with particular products, services, brands, 
businesses and service providers, across different categories of 
trade, business and professions; providing business referrals,
recommendations and finding services in the fields of 
advertising, marketing and networking; services to assist 
businesses and consumers in establishing a network of business 
contacts; compilation and systemization of information and data 
into computer databases; compilation and provision of online 
directories, namely directories of products, services, brands, 
businesses, service providers and professionals; database 
management services; computerised business information 

services namely computerised information storage and retrieval 
services; computerised business research; computerised data 
processing and storage services and computerised database 
management; data search in computer files for others; consumer 
advocacy services; lobbying services, namely promoting, 
publicising or otherwise representing the interests or concerns of 
others; research services relating to business; conducting 
business surveys and business research; processing of business 
survey results; opinion polling; collecting business information 
and business statistics; business data analysis services namely 
pricing and quality analysis; business statistical information 
services; consumer market information services; preparation of 
business reports and statistics; business information agency 
services; provision and dissemination of business and statistical 
information; business advisory and consultancy services to new 
entrepreneurs, researchers and existing businesses regarding 
business practices to attract consumers and retain customers 
and regarding advertising to consumers; business inquiries, 
investigation, evaluation, examination and monitoring services; 
business risk management consultancy; retail, wholesale and 
distribution of goods featuring information about products, 
services, brands, businesses, service providers and 
professionals and reviews and consumer feedback regarding 
any of the foregoing in the fields of advertising and business and 
consumer education; retail, wholesale and distribution of goods 
featuring information about consumer affairs, consumer rights, 
consumer choices, lobbying, consumption, debt, advertising, 
marketing, trade, business, customer loyalty, sales incentives, 
business referrals and networking; procurement services for 
others namely purchasing goods and services for other 
businesses; organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; business networking 
services; providing online information about any of the foregoing 
namely information about advertising and businesses. (2) 
Arranging and conducting seminars, workshops for training, 
symposiums, colloquiums, conferences and congresses namely 
in respect of topics relating to consumer affairs, consumer rights, 
consumer choices, lobbying, consumption, debt, advertising, 
marketing namely marketing by word of mouth, trade, business, 
customer loyalty, sales incentives, business referrals and 
networking; provision and operation of online forums, online chat 
rooms and online blogs for education and entertainment; 
education, instruction, tuition, coaching, mentoring and training 
services namely in relation to consumer affairs, consumer rights, 
consumer choices, lobbying, consumption, debt, advertising, 
marketing, trade, business, customer loyalty, sales incentives, 
business referrals and networking; publication services namely 
publication of newsletters, books, texts and other publications on 
topics namely consumer affairs, consumer rights, consumer 
choices, lobbying, consumption, debt, advertising, marketing 
namely marketing by word of mouth, trade, business, customer 
loyalty, sales incentives, business referrals and networking; 
publication of trade directories; electronic publication of 
information namely on-line and over a global computer network; 
production and rental of audio recordings, video recordings, 
audiovisual recordings, multimedia, radio programs, television 
programs and video film namely in respect of topics relating to 
consumer affairs, consumer rights, consumer choices, lobbying, 
consumption, debt, advertising, marketing namely marketing by 
word of mouth, trade, business, customer loyalty, sales 
incentives, business referrals and networking; library services, 
namely providing member access to information about consumer 
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affairs, consumer rights, consumer choices, lobbying, 
consumption, debt, advertising, marketing namely marketing by 
word of mouth, trade, business, customer loyalty, sales 
incentives, business referrals and networking; presentation of 
live and recorded performances; organization of educational 
events; club services namely organizing educational, 
instructional and social events for members of a club catering for 
the needs of consumers and providing information to members 
of that club; providing information in any format about any of the 
foegoing. Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 761994 in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
électroniques, multimédia et téléchargeables ainsi que 
publications vendues et distribuées en ligne, nommément 
articles, cyberlettres, magazines, brochures et livres; bases de 
données électroniques, nommément bases de données sur 
supports informatiques contenant de l'information consultable 
sur des produits, des services, des marques, des entreprises, 
des fournisseurs de services et des professionnels ainsi que des 
critiques et des commentaires des consommateurs concernant 
les marchandises susmentionnées dans les domaines de la 
publicité et de l'éducation des consommateurs; babillards 
électroniques; supports préenregistrés de contenu sur la 
consommation, les droits des consommateurs, les choix des 
consommateurs, le lobbying, , l'endettement, la publicité, le 
marketing, le commerce, les affaires, la fidélisation de la 
clientèle, les incitatifs de vente, la recommandation d'entreprises 
et le réseautage, nommément vidéos, cassettes audio, CD-ROM 
et DVD préenregistrés pour sensibiliser les consommateurs, les 
fournisseurs de services et les entreprises; logiciels et 
programmes informatiques, nommément logiciels et 
programmes téléchargeables ainsi que logiciels et programmes 
vendus ou distribués en ligne offrant du contenu sur la 
consommation, les droits des consommateurs, les choix des 
consommateurs, le lobbying, la consommation, l'endettement, la 
publicité, le marketing, le commerce, les affaires, la fidélisation 
de la clientèle, les incitatifs de vente, la recommandation 
d'entreprises et le réseautage pour sensibiliser les 
consommateurs, les fournisseurs de services et les entreprises, 
logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels et 
programmes téléchargeables ainsi que logiciels et programmes 
vendus ou distribués en ligne pour la gestion des relations avec 
la clientèle; nécessaires comprenant du matériel et des manuels 
enregistrés, vendus comme un tout, nommément guides 
destinés aux annonceurs sur la création de publicités sur 
Internet vendus avec des DVD, des CD-ROM, des vidéos et des 
cassettes préenregistrés, nécessaires comprenant du matériel et 
des manuels enregistrés, vendus comme un tout, nommément 
offrant contenant du contenu sur la consommation, les droits des 
consommateurs, les choix des consommateurs, le lobbying, la 
consommation, l'endettement, la publicité, le marketing, le 
commerce, les affaires, la fidélisation de la clientèle, les incitatifs 
de vente, la recommandation d'entreprises et le réseautage pour 
sensibiliser les consommateurs, les fournisseurs de services et 
les entreprises, vendus avec des DVD, des CD-ROM, des 
vidéos et des cassettes préenregistrés; tapis de souris; aimants, 
nommément aimants décoratifs; cartes, étiquettes et plaques 
contenant de l'information enregistrée ou encodée de façon 
magnétique, optique ou électronique, nommément cartes de 

membre, cartes de fidélité pour consommateurs, cartes de 
remise pour consommateurs ainsi que cartes, étiquettes et 
plaques contenant de l'information sur des produits, des 
services, des marques, des entreprises, des fournisseurs de 
services et des professionnels ainsi que des critiques et des 
commentaires des consommateurs concernant les 
marchandises susmentionnées dans les domaines de la publicité 
et de l'éducation des consommateurs. SERVICES: (1) Location 
et offre d'espace publicitaire; services de publicité, de marketing, 
de recherche en marketing, de relations publiques et de 
promotion, nommément publicité, promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers, nommément au moyen 
de sites Web sur Internet; publicité sur Internet, par courriel, par 
publipostage, publicité radiophonique, publicité télévisée, 
forums, salons professionnels, expositions professionnelles, 
catalogues, répertoires, panneaux d'affichage, publicités 
mobiles, magazines, revues professionnelles, organisations de 
consommateurs, cours et conférences ainsi que publicité 
imprimée; rédaction de textes publicitaires, préparation et 
placement de publicités sur des pages Web, mise à jour de 
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires et de 
publicités, diffusion de matériel publicitaire, nommément au 
moyen d'une base de données, compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet ainsi que réalisation 
d'études de marché pour des tiers; promotion des ventes pour 
des tiers; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle, de programmes d'encouragement et de 
programmes de promotion des ventes; services d'analyse 
comparative, nommément évaluation des pratiques 
d'organisations commerciales et publication d'information 
commerciale en fonction des commentaires des 
consommateurs; compilation, consultation, fourniture, production 
de rapports, analyse et recherche relativement à l'information et 
aux données liées aux affaires, aux consommateurs, au marché 
et aux statistiques liées aux produits et aux services,
nommément information de nature qualitative, quantitative et 
comparative ou fondée sur l'information fournie par les 
consommateurs ayant trait à la qualité, au prix, à la valeur, à la 
rapidité de livraison et au degré de satisfaction des 
consommateurs relativement à certains produits, services, 
marques, entreprises et fournisseurs de services dans 
différentes catégories de commerce, d'affaires et de professions; 
offre de services de recommandation et de recherche 
d'entreprises dans les domaines de la publicité, du marketing et 
du réseautage; services d'aide aux entreprises et aux 
consommateurs pour la création d'un réseau de relations 
d'affaires; compilation et systématisation d'information et de 
données dans des bases de données; compilation et fourniture 
de répertoires en ligne, nommément de répertoires de produits, 
de services, de marques, d'entreprises, de fournisseurs de 
services et de professionnels; services de gestion de bases de 
données; services informatisés d'information commerciale, 
nommément services de stockage et de récupération 
informatisés d'information; recherche commerciale informatisée; 
services de traitement et de stockage informatisés de données 
ainsi que gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de protection des consommateurs; services de 
lobbying, nommément promotion, publication ou autre 
représentation des intérêts ou des préoccupations de tiers; 
services de recherche sur les affaires; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et de recherche commerciale; traitement 
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des résultats d'enquêtes auprès d'entreprises; sondages 
d'opinion; collecte de renseignements et de statistiques 
commerciaux; services d'analyse de données commerciales, 
nommément établissement de prix et analyse de la qualité; 
services de renseignements statistiques sur les entreprises; 
services de renseignements sur le marché de consommation; 
préparation de rapports administratifs et de statistiques; services 
d'agence de renseignements commerciaux; offre et diffusion de 
renseignements commerciaux et statistiques; services de conseil 
d'affaires aux nouveaux entrepreneurs, aux chercheurs et aux 
entreprises existantes concernant les pratiques commerciales 
pour attirer les consommateurs et conserver les clients ainsi que 
concernant la publicité destinée aux consommateurs; services 
de demandes, d'enquête, d'évaluation, d'examen et de 
surveillance de renseignements commerciaux; services de 
conseil aux entreprises en matière de gestion du risque; vente 
au détail, vente en gros et distribution de marchandises 
contenant de l'information sur des produits, des services, des 
marques, des entreprises, des fournisseurs de services et des 
professionnels ainsi que des critiques et des commentaires des 
consommateurs concernant les services susmentionnées dans 
les domaines de la publicité ainsi que de l'éducation des 
entreprises et des consommateurs; vente au détail, vente en 
gros et distribution de marchandises contenant de l'information 
sur la consommation, les droits des consommateurs, les choix 
des consommateurs, le lobbying, l'endettement, la publicité, le 
marketing, le commerce, les affaires, la fidélisation de la 
clientèle, les incitatifs de vente, la recommandation d'entreprises 
et le réseautage; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de marchandises et de services pour d'autres 
entreprises; organisation d'expositions et de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de réseautage d'affaires; 
offre d'information en ligne sur les services susmentionnés, 
nommément d'information sur la publicité et les entreprises. (2) 
Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers de formation, de 
symposiums, de colloques, de conférences et de congrès, 
nommément concernant la consommation, les droits des 
consommateurs, les choix des consommateurs, le lobbying, la 
consommation, l'endettement, la publicité, le marketing, 
nommément marketing de bouche à oreille, commerce, affaires, 
fidélisation de la clientèle, incitatifs de vente, recommandation 
d'entreprises et réseautage; offre et exploitation de forums en 
ligne, de bavardoirs et de blogues de sensibilisation et de 
divertissement; services d'éducation, d'enseignement, de cours, 
d'encadrement, de mentorat et de formation, nommément ayant 
trait à la consommation, aux droits des consommateurs, aux 
choix des consommateurs, au lobbying, à l'endettement, à la 
publicité, au marketing, au commerce, aux affaires, à la 
fidélisation de la clientèle, aux incitatifs de vente, à la 
recommandation d'entreprises et au réseautage; services de 
publication, nommément publication de bulletins, de livres, de 
textes et d'autres publications sur des sujets comme la 
consommation, les droits des consommateurs, les choix des 
consommateurs, le lobbying, l'endettement, la publicité, le 
marketing, nommément le marketing de bouche à oreille, le 
commerce, les affaires, la fidélisation de la clientèle, les incitatifs 
de vente, la recommandation d'entreprises et le réseautage; 
publication de répertoires commerciaux; publication électronique 
de renseignements, nommément en ligne et sur un réseau 
informatique mondial; production et location d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, 
de multimédia, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 

de films vidéo, nommément relativement à la consommation, aux 
droits des consommateurs, aux choix des consommateurs, au 
lobbying, à l'endettement, à la publicité, au marketing, 
nommément au marketing de bouche à oreille, au commerce, 
aux affaires, à la fidélisation de la clientèle, aux incitatifs de 
vente, à la recommandation d'entreprises et au réseautage; 
services de bibliothèque, nommément offre d'accès aux 
membres à de l'information sur la consommation, les droits des 
consommateurs, les choix des consommateurs, le lobbying, 
l'endettement, la publicité, le marketing, nommément le 
marketing de bouche à oreille, le commerce, les affaires, la 
fidélisation de la clientèle, les incitatifs de vente, la 
recommandation d'entreprises et le réseautage; présentation de 
représentations en direct et enregistrées; organisation 
d'évènements éducatifs; services de club, nommément 
organisation d'évènements éducatifs, de sensibilisation et 
sociaux pour les membres d'un club qui se réunissant pour les 
besoins des consommateurs ainsi que diffusion d'information 
aux membres de ce club; diffusion d'information dans divers 
formats sur les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 761994 en liaison avec le même genre de services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,673. 2007/08/17. Kumho Tire Co., Inc., Kumho Asiana 
Bldg., 57, Shinmunro 1(il)-ga, Jongro-gu, Seoul 110-061, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vehicle tires, tubes and flaps. Priority Filing Date: 
August 06, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2007-0041676 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et bandes de fond de 
jante de véhicules. Date de priorité de production: 06 août 2007, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2007-
0041676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,062. 2007/04/30. FRESH AIR CINEMA INC., #3,5000 - 51 
Avenue, RED DEER, ALBERTA T4H 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORBERT 
ALTVATER, ALTVATER LAW OFFICE, #3, 5000 - 51ST 
AVENUE, RED DEER, ALBERTA, T4N4H5

THE OUTDOOR MOVIE COMPANY
WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, halter tops, 
sweatshirts, shorts, pants, hats, visors, jackets, gloves, mittens, 
wristbands, and masquerade masks and costumes; water bottles 
sold empty; radios; headsets; bottled water; watches; keychains; 
flying discs; balloons; mugs and drinking glasses; posters; 
candy; popcorn and candy-coated popcorn; costume jewellery; 
identification badges and name tags; postcards; and 
photographic prints. SERVICES: Entertainment services namely, 
the public showing of motion picture films; advertising services 
namely the development, design, sponsorship, and delivery of 
products and services of others; fundraising services for others; 
and the operation of concession stands featuring the sale of 
clothing, food, beverages, and candy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, 
shorts, pantalons, chapeaux, visières, vestes, gants, mitaines, 
serre-poignets ainsi que masques et costumes de déguisement; 
bouteilles d'eau vendues vides; radios; casques d'écoute; eau 
embouteillée; montres; chaînes porte-clés; disques volants; 
ballons; grandes tasses et verres; affiches; bonbons; maïs éclaté 
et maïs éclaté enrobé de sucre; bijoux de fantaisie; insignes 
d'identité et porte-noms; cartes postales; épreuves 
photographiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément projection publique de films; services de publicité, 
nommément élaboration, conception, commandite et livraison 
des produits et services de tiers; campagnes de financement 
pour le compte de tiers; exploitation de services de comptoirs de 
vente pour la vente de vêtements, d'aliments, de boissons et de 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,148. 2007/05/04. Nicholas Stanley, 19 Holland Park, 
London, W11 3TD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EAU DE VIE
WARES: Electric appliances for the preparation of carbonated 
beverages; water filtration units for drinking water for domestic, 
commercial and/or industrial use; water softening units; water 
purification units; water distillation units; filters for water filtering 
units for drinking water for domestic, commercial and/or 
industrial use; water filters for purification units; water taps, water 
faucets, and parts and fittings for all the aforementioned goods; 
non-electric domestic appliances for carbonating drinking water. 
Priority Filing Date: November 07, 2006, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2 438 131 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons gazéifiées; appareils de filtration pour eau potable à 
usage domestique, commercial et/ou industriel; adoucisseurs 
d'eau; appareils de purification de l'eau; appareils de distillation 
de l'eau; filtres pour épurateurs d'eau pour eau potable à usage 
domestique, commercial et/ou industriel; filtres à eau pour 
appareils de purification de l'eau; robinets ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils ménagers non électriques pour la préparation d'eau 
gazéifiée. Date de priorité de production: 07 novembre 2006, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2 438 131 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,346,444. 2007/05/08. H & M Hennes & Mauritz AB, Salén H/O, 
Regeringsgatan 48, SE-10638 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Lamps, chandeliers and apparatus for lighting in 
general, namely, lamps, lamp casings, lamp glasses, lamp 
hanging supports, lamp shades, lamp shade holders, bulbs, 
fluorescent lighting tubes, track lighting units and lamps, electric 
lighting fixtures and fittings, and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; lamp hanging supports; hooks, curtain rods, 
curtain rails, curtain rings; non-textile blinds; toilet cases (fitted); 
dishwashing brushes; dish cloths; bedding; sheets, pillow cases, 
duvet covers; quilts, throws; bedspreads; valances; bed 
blankets; travel rugs; table mats (not of paper); table cloths not of 
paper; oil cloths (for use as tablecloths); runners; placemats (not 
of paper); table napkins of textile; household linen; blankets; bath 
towels and hand towels; kitchen towels; shower curtains; 
curtains; furniture coverings of plastic; textile furniture coverings; 
cushion covers; clothing, namely, ponchos, rainwear, sleepwear, 
pajamas, morning gowns, ropes, jogging suits, T-shirts, robes, 
swimwear, kimonos, aprons, garters, leggings, legwarmers; 
shoes; headwear, namely, hats; underwear; pyjamas; 
nightdresses; dressing gowns; bathrobes; stockings; slippers; 
carpets and rugs; bath mats. SERVICES: Marketing and retailing 
and counselling and information in connection with retailing of 
lamps, chandeliers and apparatus for lighting in general, lamp 
hanging supports, hooks, curtain rods, curtain rails, curtain rings, 
non-textile blinds, toilet cases (fitted), dishwashing brushes, dish 
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cloths, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, quilts, 
throws, bedspreads, valances, bed blankets, travel rugs, table 
mats (not of paper), table cloths (not of paper), oil cloths (for use 
as tablecloths), runners, placemats (not of paper), table napkins 
of textile, household linen, blankets, bath towels and hand 
towels, kitchen towels, shower curtains, curtains, furniture 
coverings of plastic, textile furniture coverings, cushion covers, 
clothing, shoes, headgear, underwear, pyjamas, nightdresses, 
dressing gowns, bathrobes, stockings, slippers, carpets and 
rugs, bath mats. Priority Filing Date: February 21, 2007, 
Country: SWEDEN, Application No: 2007/01824 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on May 25, 2007 under No. 
389199 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes, lustres et appareils pour l'éclairage 
en général, nommément lampes, boîtiers de lampe, verres de 
lampe, supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports 
pour abat-jour, ampoules, tubes d'éclairage fluorescents, 
appareils d'éclairage et lampes sur rail, appareils et accessoires 
d'éclairage électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; supports pour 
accrocher des lampes; crochets, tringles à rideaux, anneaux de 
rideaux; rideaux autres qu'en tissu; trousses de toilette 
(ajustées); brosses à vaisselle; linges à vaisselle; literie; draps, 
taies d'oreiller, housses de couette; courtepointes, jetés; couvre-
lits; cantonnières; couvertures; couvertures de voyage; dessous-
de-plat (autres qu'en papier); nappes autres qu'en papier; toiles 
cirées (à utiliser comme nappes); chemins; napperons (autres 
qu'en papier); serviettes de table en tissu; linge de maison; 
couvertures; serviettes de bain et essuie-mains; linges à 
vaisselle; rideaux de douche; rideaux; housses de mobilier en 
plastique; housses de mobilier en tissu; housses de coussin; 
vêtements, nommément ponchos, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes d'intérieur, cordons, 
ensembles de jogging, tee-shirts, peignoirs, vêtements de bain, 
kimonos, tabliers, jarretelles, caleçons longs, jambières; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux; sous-
vêtements; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; sorties de 
bain; bas; pantoufles; tapis et carpettes; tapis de baignoire. 
SERVICES: Marketing et vente au détail ainsi que conseils et 
information relativement à la vente au détail des marchandises 
suivantes : lampes, lustres et appareils pour l'éclairage en 
général, supports pour accrocher des lampes, crochets, tringles 
à rideaux, anneaux de rideaux, rideaux non faits de tissus, étuis 
à articles de toilette (ajustés), brosses à vaisselle, linges à 
vaisselle, literie, draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
courtepointes, jetés, couvre-lits, cantonnières, couvertures, 
couvertures de voyage, dessous-de-plat (non faits de papier), 
nappes (non faits de papier), toiles cirées (pour utilisation 
comme nappes), chemins de table, napperons (non faits de 
papier), serviettes de table en tissu, linge de maison, 
couvertures, serviettes de bain et essuie-mains, linges à 
vaisselle, rideaux de douche, rideaux, revêtements de mobilier 
en plastique, revêtements de mobilier en tissu, housses de 
coussin, vêtements, chaussures, couvre-chefs, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sorties de bain, bas, 
pantoufles, tapis et carpettes, tapis de bain. Date de priorité de 
production: 21 février 2007, pays: SUÈDE, demande no: 
2007/01824 en liaison avec le même genre de marchandises et 

en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 mai 2007 sous le No. 
389199 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.

1,347,023. 2007/05/10. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, IL 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cutlery, namely peeling knives, paring knives, utility 
knives, boning knives, bread knives, chef's knives, carving 
knives, slicing knives, steak knives, santoku knives, kitchen 
shears, blade sharpening steel, knife sharpeners; wooden knife 
storage blocks; cutting boards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux à 
éplucher, couteaux à légumes, couteaux universels, couteaux à 
désosser, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à 
découper, couteaux à trancher, couteaux à steak, couteaux 
Santoku, ciseaux de cuisine, fusil pour lame, affûte-couteaux; 
blocs d'entreposage en bois pour couteaux; planches à 
découper. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,347,093. 2007/05/11. Caeb International S.r.l., Via Turati 29, 
20121 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: agricultural machines and equipment, namely, balers, 
bale transporters, bale-wrapping machines, motor-driven trucks, 
tractor-drawn trailers, bale binding machines and rotary 
compactors. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 5462544 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 01, 2007 under No. 005462544 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement agricoles, 
nommément ramasseuses-presses, transporteurs de balles, 
enrubanneuses, camions, remorques à traction mécanique, 
machines pour le cerclage des balles et compacteurs rotatifs. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2006, pays: OHMI 
(CE), demande no: 5462544 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
octobre 2007 sous le No. 005462544 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,347,158. 2007/05/11. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Machines and machine tools namely, screw 
compressors, gas compressors, compressors or refrigerators; 
valves for pumps; brushes for dynamo-brushes; dynamos; 
magnetic and electric winches; motors and propellers for 
magnetic and electric winches; electric relays; electromagnetic 
solenoid valves; electric motor-driven furnace damper operators; 
electrical switches; humidity-operated switches; gas valves; 
batteries namely rechargeable electric batteries and solar 
powered batteries; battery chargers; electric and electronic 
controls and control systems for facilities management control 
systems, namely, heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems, and component and replacement parts thereof; 
automatic pressure control machines and instruments that react 
to temperature and pressure for heating, air conditioning, 
apparatus to measure and control, namely, electric, electronic, 
electro mechanical, and pneumatic controllers, sensors for 
controllers, thermostats, humidistats; wireless control devices for 
activation of garage door openers, gates, entry door locks, 
interior and exterior lighting, security systems, heating and 
cooling systems, filing systems and electrical appliances; 
electrical control system using a remote transmitter comprising 
trainable transmitters, vehicle interface modules; lamp modules, 
switch modules, switch control modules; plug-in lamp modules, 
and garage door status indicators; electrical systems for the 
interior of land vehicles; electrical systems in doors for the 
interior of land vehicles; computer software to operate building 
automation control systems, namely heating, ventilation, air 
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and 
security access systems for industrial, commercial and 
governmental facilities; audio systems and audio system 
components namely, speakers, surround sound transducers, 
audio tape players, cassette decks, audio amplifiers, audio 
equalizers and disk players; satellite navigation equipment 
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namely satellite locating (GPS) and mobile telecommunication 
(GSM/GPRS) systems; electrical directional compasses for 
vehicles; entertainment systems for vehicles comprised of fixed, 
removable, and interchangeable combinations of control units in 
the nature of radio head controls or audio and video controls 
integrated into the instrument panel, overhead consoles, floor 
consoles and seatbacks; electronic modular systems for 
automobiles, sold as a unit, composed of interchangeable 
powered and unpowered modules, namely, radios, audio and 
video players, cd, dvd, and mp3 players, satellite navigation 
equipment, namely, GPS (global positioning system), electronic 
compasses, rechargeable flashlights, computers, mobile phones, 
, alarms, starters, amplifiers, speakers, power converters, air 
cleaners, and radar detectors; tire pressure monitoring 
equipment and alarms; tire pressure monitoring equipment and 
alarms namely, sensors, displays, and audible alarms; and parts 
for all above-identified goods;; environmental control apparatus, 
namely, heating, ventilation, and air conditioning units, heat 
pumps, portable spot cooling units, air and water cooled 
condensing units, air handlers and de-humidifiers; evaporators; 
separators, snow making equipment, namely, underground 
pressured water and compressed air pipes, air coolers, sold as a 
unit; refrigeration hoses and couplings; heating equipment,
namely, heating furnaces; gas burners, heat exchanges, 
ventilating equipment, namely, exhaust fans; air conditioning 
apparatus, and refrigeration equipment, namely, refrigeration 
units; fans, chillers, cooling coils; sprayers and pumps, valves 
used in refrigeration services; non-mechanical separators for oil 
or refrigerants; electrical and mechanical equipment for providing 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; vehicle storage 
systems comprised of partitioning walls, floors with divided 
areas, baskets, bins, and partitioning dividers for use in creating 
a storage area in land vehicles; interior vehicle seating and parts 
therefore, namely, backrests, head rests, and mechanical, 
mechanical-pneumatical and electromechanical devices 
mounted in vehicle seats including, couplings, locking, reclining, 
height adjusting, namely back-rests, head-rests; armrests and 
tables for vehicle interiors; sun visors for vehicles. SERVICES:
Business management and management consultation in the field 
of facilities management, namely management, namely 
managing operations of facilities, business information 
management all in industrial, commercial, educational, 
institutional and governmental facilities, consulting regarding 
business information; business management and consultation 
services for industrial, commercial and governmental facilities in 
the field of workplace, office space, and personnel; business 
consultation services, namely, conducting market studies with 
the goal of maximizing real estate assets and space utilization 
consultation services provided to businesses, namely, 
establishing customized guidelines for space utilization, furniture 
and material specifications; business consultation services, 
namely, analyzing, planning and monitoring resource investment 
for mission critical programs used in facility management control 
systems for automated control of heating, ventilation, air-
conditioning, lighting and fire safety equipment; facilities 
management services relating to maintenance, repair, and 
environmental control of buildings, cleaning, security and safety 
of buildings, subdivision, facilities and equipment of buildings, 
relocation and personnel selection; customer support services in 
the field of facilities management; providing customer support 
and complaint resolution services in the field of facilities 

management, via electronic, telephonic and wireless means; real 
estate management services; management services, namely 
real estate services and real estate brokerage, financial planning 
and portfolio management services for industrial, commercial, 
and governmental facilities; property management services for 
industrial, commercial, and governmental facilities; leasing office 
space and facilities and lease administration services for 
industrial, commercial and governmental facilities; financing 
services in the field of facility management controls systems, 
namely, heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems; 
installation, maintenance, and repair of environmental control 
systems for buildings; installation, maintenance, and repair of 
systems for providing heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access 
systems for industrial, commercial, governmental facilities; 
installation, maintenance, and repair of refrigeration systems, fire 
detection and alarm systems, security access systems, and 
computer software systems for facility management controls; 
management services, namely supervision of construction and 
renovation of facilities; management services, namely 
supervision of construction and renovation of industrial, 
commercial, and governmental facilities; maintenance of
industrial, commercial; and governmental facilities; 
manufacturing services for others of systems for providing 
heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, 
lighting, fire alarm, and security access systems for industrial, 
commercial, and governmental facilities; manufacture and 
assembly of automotive parts; training and education services in 
the field of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems; 
engineering and design services for others in the field of systems 
for providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems; 
architectural design services; remote monitoring of systems for 
providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, 
energy, lighting, fire alarm, and security access systems; 
providing directly or through subcontractors, security services, 
reception and concierge services; advisory services related to 
janitorial services for facilities; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for use in database management in 
the field of real estate; consultancy services relating to building 
use, site planning, building design, building engineering, building 
standards, building management systems, information 
technology for buildings, health and safety in buildings, 
environment of buildings, quality of building; design of computer 
software systems for facility management controls. Priority
Filing Date: May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77,175,634 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: Machines et machines-outils, nommément 
compresseurs à vis, compresseurs à gaz, compresseurs ou 
réfrigérateurs; valves pour pompes; brosses pour dynamos; 
dynamos; treuils magnétiques et électriques; moteurs et hélices 
pour treuils magnétiques et électriques; relais électriques; 
électrovannes électromagnétiques; opérateurs électriques de 
registre de fournaise à moteur; interrupteurs électriques; 
interrupteurs activés par l'humidité; robinets de gaz; batteries, 
nommément batteries électriques rechargeables et batteries 
solaires; chargeurs de batterie; commandes et systèmes de 
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commande électriques et électroniques pour les systèmes de 
commande de gestion des installations, nommément pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et 
d'accès sécuritaire, ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; machines et instruments de contrôle automatique de 
la pression qui réagissent à la température et à la pression pour 
le chauffage et la climatisation, appareils pour la mesure et la 
régulation, nommément régulateurs électriques, électroniques, 
électromécaniques et pneumatiques, capteurs pour régulateurs, 
thermostats, humidistats; appareils de commande sans fil pour 
l'activation d'ouvre-portes de garage, de barrières, de serrures 
de porte d'entrée, d'éclairage intérieur et extérieur, de systèmes 
de sécurité, de systèmes de chauffage et de refroidissement, de 
systèmes de classement et d'appareils électriques; système de 
commande électrique avec émetteur à distance comprenant des 
émetteurs intelligents, modules d'interface de véhicule; modules 
de lampes, modules de commutation, modules de commande 
d'interrupteurs; modules de lampes enfichables et indicateurs 
d'état pour portes de garage; systèmes électriques pour 
l'intérieur des véhicules terrestres; systèmes électriques 
encastrés dans les portes pour l'intérieur des véhicules 
terrestres; logiciels pour faire fonctionner des systèmes de 
commande d'automatisation de bâtiments, nommément les 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et 
d'accès sécuritaire pour les installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; chaînes stéréo et 
composants de chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, 
transducteurs de sons ambiophoniques, lecteurs de bandes 
audio, platines à cassettes, amplificateurs audio, égalisateurs 
audio et lecteurs de disques; dispositifs de navigation par 
satellite, nommément systèmes de positionnement (GPS) et de 
télécommunications mobiles (GSM/GPRS) par satellite; 
boussoles électriques pour véhicules; systèmes de 
divertissement pour véhicules, comprenant des combinaisons 
fixes, amovibles et interchangeables d'unités de commande, en 
l'occurrence des commandes radio principales ou commandes 
audio et vidéo intégrées à des tableaux de bord, consoles de 
plafond, consoles de plancher et consoles de dos de siège; 
systèmes modulaires électroniques pour automobiles, vendus 
comme un tout, composés de modules interchangeables 
électriques et non électriques, nommément de radios, de 
lecteurs audio et vidéo, de CD, de DVD et de lecteurs MP3, 
dispositifs de navigation par satellite, nommément GPS 
(système de positionnement mondial), compas électroniques, 
lampes de poche rechargeables, ordinateurs, téléphones 
mobiles, alarmes, démarreurs, amplificateurs, haut-parleurs, 
convertisseurs de puissance, épurateurs d'air et détecteurs de 
radar; équipement et alarmes pour la surveillance de la pression 
des pneus; équipement et alarmes pour la surveillance de la 
pression des pneus, nommément capteurs, afficheurs et alarmes 
sonores; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de contrôle de l'environnement, nommément unités de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, pompes à chaleur, 
unités portatives de refroidissement localisé, groupes 
compresseur-condenseur refroidis à l'air et à l'eau, appareils de 
traitement d'air et déshumidificateurs; évaporateurs; 
séparateurs, équipement pour fabriquer de la neige, 
nommément tuyaux souterrains d'eau sous pression et d'air 
comprimé, refroidisseurs d'air, vendus comme un tout; tuyaux et 
raccords de réfrigération; équipement de chauffage, nommément 

fours de chauffage; brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction; 
appareils de climatisation et équipement de réfrigération, 
nommément unités de réfrigération; ventilateurs, refroidisseurs, 
serpentins de refroidissement; pulvérisateurs et pompes, 
soupapes utilisées dans les services de réfrigération; 
séparateurs non mécaniques pour le pétrole ou les réfrigérants; 
équipement électrique et mécanique à des fins d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène; 
systèmes de rangement pour véhicules comprenant des cloisons 
de séparation, des planchers avec sections séparées, des 
paniers, des bacs et des séparateurs pour créer un espace de 
rangement dans les véhicules terrestres; sièges d'intérieur pour 
véhicules et pièces connexes, nommément dossiers, appuie-tête 
ainsi que dispositifs mécaniques, mécaniques-pneumatiques et 
électromécaniques installés dans les sièges de véhicules, y 
compris de couplage, de verrouillage, d'inclinaison, d'ajustement 
de la hauteur, nommément dossiers, appuis-tête; appuie-bras et 
tablettes pour intérieur de véhicule; pare-soleil pour véhicules. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise et services de 
conseil en gestion dans le domaine de la gestion des 
installations, nommément de la gestion, nommément gestion de 
l'exploitation des installations, et gestion de renseignements 
commerciaux pour les installations industrielles, commerciales, 
pédagogiques, institutionnelles et gouvernementales, services 
de conseil concernant les renseignements commerciaux; 
services de gestion d'entreprise et de conseil pour 
établissements industriels, commerciaux et gouvernementaux 
ayant trait au milieu de travail, aux locaux pour bureaux et au 
personnel; services de conseil aux entreprises, nommément 
études de marché dans le but de maximiser les actifs 
immobiliers et services de conseil en matière d'utilisation de 
l'espace, offerts aux entreprises, nommément élaboration de 
lignes directrices personnalisées pour l'utilisation de l'espace et 
définition des caractéristiques techniques du mobilier et du 
matériel; services de conseil aux entreprises, nommément 
analyse, planification et surveillance de l'investissement dans les 
ressources pour les programmes essentiels à la mission, utilisés 
dans les systèmes de commande de gestion des installations 
pour la commande automatisée d'équipement de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'éclairage et de sécurité incendie; 
services de gestion des installations ayant trait à l'entretien, à la 
réparation et au contrôle de l'environnement de bâtiments, au 
nettoyage, à la protection et à la sécurité des bâtiments, au 
lotissement, aux installations et à l'équipement de bâtiments, au 
transfert et à la sélection du personnel; services de soutien à la 
clientèle dans le domaine de la gestion des installations; offre de 
services de soutien à la clientèle et de règlement des plaintes 
dans le domaine de la gestion des installations, par des moyens 
électroniques, téléphoniques et sans fil; services de gestion 
immobilière; services de gestion, nommément services 
immobiliers et courtage immobilier, services de planification 
financière et services de gestion de portefeuille pour installations 
industrielles, commerciales et gouvernementales; services de 
gestion d'immeubles pour installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; services de location de 
locaux pour bureaux et d'installations ainsi que services de 
gestion des baux pour installations industrielles, commerciales et 
gouvernementales; services de financement dans le domaine 
des systèmes de commande de gestion des installations, 
nommément des systèmes de chauffage, de ventilation, de 
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climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire; installation, 
entretien et réparation des systèmes de contrôle de 
l'environnement pour bâtiments; installation, entretien et 
réparation des systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire pour installations 
industrielles, commerciales et gouvernementales; installation, 
entretien et réparation des systèmes de réfrigération, 
d'avertisseur d'incendie et de systèmes d'alarme, de systèmes 
d'accès sécuritaire ainsi que des logiciels de commandes de
gestion des installations; services de gestion, nommément 
supervision de la construction et de la rénovation d'installations; 
services de gestion, nommément supervision de la construction 
et de la rénovation, d'installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; entretien d'installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales; services de fabrication pour 
des tiers de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire pour les 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
fabrication et assemblage de pièces d'automobile; services de 
formation et d'éducation dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès 
sécuritaire; services d'ingénierie et de conception pour de tiers 
dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseur d'incendie et d'accès sécuritaire; services de 
conception architecturale; surveillance à distance de systèmes 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès 
sécuritaire; offre en personne ou par des sous-contractants de 
services de sécurité, de réception et de conciergerie; services de 
conseil ayant trait aux services de conciergerie d'installations; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de bases de données dans le 
domaine de l'immobilier; services de conseil en matière 
d'utilisation de bâtiments, de planification des sites, de 
conception de bâtiments, d'ingénierie de bâtiments, de normes 
de construction, de systèmes de gestion de bâtiments, de 
technologies de l'information pour bâtiments, de santé et de 
sécurité dans les bâtiments, à l'environnement des bâtiments, de 
la qualité de la construction; conception de systèmes logiciels 
pour commandes de gestion d'installations. Date de priorité de 
production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77,175,634 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.

1,347,392. 2007/05/02. Ometric Corporation, 201 Arbor Lake 
Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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: High speed pharmaceutical tablet testing services 
directed to testing tablet batches for final product quality control. 
Priority Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/035,307 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. 3338031 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de tests à haute vitesse pour comprimés 
pharmaceutiques servant à tester des lots de comprimés pour le 
contrôle final de la qualité du produit. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/035,307 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. 3338031 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,348,098. 2007/05/18. Symchych Consulting Inc., 16 Tibbits 
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CONTROL AND CONFIDENCE
WARES: Printed and electronic materials, namely, books, 
workbooks, manuals, brochures and worksheets; audio, visual 
and electronic information, namely pre-recorded CDs (compact 
discs), pre-recorded DVDs (digital video discs), and pre-recorded 
mp3 downloadable audio files (podcasts) containing books, 
articles, workbooks, manuals, audio and video speeches, 
commentary and presentations with information in the area of 
business leadership, entrepreneurship, business planning, 
business succession planning, performance improvement, 
governance and business management, pre-recorded computer 
discs, namely, floppy and hard discs, CDs and DVDs containing 
software and/or spreadsheets and/or templates for the 
preparation and assembly of spreadsheets, records and 
documents for budgeting, record keeping, bookkeeping and 
accounting records. SERVICES: Management consulting, 
training and educational services, namely business advice for 
business owners and managers, coaching, conducting seminars 
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and workshops, lectures and presentations in the area of 
business leadership, management training, development and 
management of businesses, family business management, 
governance, outsource financial management, financing, 
performance improvement, business growth and business 
succession planning. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément livres, cahiers, manuels, brochures et feuilles de 
travail; information audio, visuelle et électronique, nommément 
CD préenregistrés (disques compacts), DVD préenregistrés 
(disques vidéonumériques) et fichiers audio MP3 
téléchargeables (balados) contenant des livres, des articles, des 
cahiers, des manuels, des discours audio et vidéo, des 
commentaires et des présentations offrant de l'information dans 
le domaine du leadership en entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
la planification d'entreprise, de la planification de la relève 
d'entreprise, de l'amélioration du rendement, de la gouvernance 
et de la gestion d'entreprise, contenue sur des disquettes 
d'ordinateur préenregistrées, nommément disquettes et disques 
durs, CD et DVD contenant des logiciels et/ou des tableurs et/ou 
des modèles pour la préparation et l'assemblage de tableurs, de 
dossiers et de documents pour l'établissement de budgets, la 
tenue de dossiers, la tenue de livres et la comptabilité. 
SERVICES: Services de conseil en gestion, de formation et 
d'éducation, nommément conseils en affaires pour propriétaires 
et gestionnaires d'entreprise, encadrement, tenue de 
conférences et d'ateliers, d'exposés et de présentations sur la 
direction d'entreprise, formation en gestion, développement et 
gestion d'entreprises, gestion d'entreprise familiale, 
gouvernance, gestion financière de l'impartition, financement, 
amélioration de la performance, croissance d'entreprise et 
planification de la relève d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,348,202. 2007/05/22. Biosignal Limited, Suite 145, Level 1, 
National Innovation Centre, Australian Technology Park, 
Eveleigh NSW 1430, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOSIGNAL
WARES: Anti-parasitic preparations for industrial use, namely 
coatings, gels or anti-biofilm agents to control, remove or prevent 
parasitic contamination; anti-microbial preparations for industrial 
use, namely coatings, gels or anti-biofilm agents to control, 
remove or prevent microbial contamination; anti-bacterial 
preparations for industrial use, namely coatings, gels or anti-
biofilm agents to control, remove or prevent bacterial 
contamination; anti-fouling preparations for industrial use, 
namely coatings, gels or anti-biofilm agents; chemical 
preparations for industrial use, namely coatings, gels or anti-
biofilm agents to control, remove or prevent microbial 
contamination; biological preparations for industrial use, namely 
coatings, gels or anti-biofilm agents to control, remove or prevent 
microbial contamination; anti-incrustant preparations for 
industrial use, namely coatings, gels or anti-biofilm agents; 
chemical preparations for scientific purposes, namely coatings, 

gels or anti-biofilm agents to control, remove or prevent microbial 
contamination; anti-parasitic preparations for medical and 
veterinary use, namely coatings, gels or anti-biofilm agents to 
control, remove or prevent parasitic contamination; anti-microbial 
preparations for medical and veterinary use, namely coatings, 
gels or anti-biofilm agents to control, remove or prevent microbial 
contamination; anti-bacterial preparations for medical and 
veterinary use, namely coatings, gels or anti-biofilm agents to 
control, remove or prevent bacterial contamination; anti-bacterial 
pharmaceutical preparations, namely coatings, gels or anti-
biofilm agents to control, remove or prevent bacterial 
contamination; anti-microbial pharmaceutical preparations; anti-
parasitic pharmaceutical preparations; bactericides; 
microbicides, namely: microbicides for medical and veterinary 
use, microbicides for use in consumer products including hair 
care products, oral care products, and skin care products, 
microbicides for use in agricultural chemical products including 
seed and crop preservation and animal feeds, and microbicides 
for use in water treatment products; chemico-pharmaceutical 
preparations, namely coatings, gels or anti-biofilm agents to 
control, remove or prevent microbial contamination; chemical 
preparations for medical and veterinary purposes, namely 
coatings, gels or anti-biofilm agents to control, remove or prevent 
microbial contamination; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes, namely coatings, gels or anti-biofilm 
agents to control, remove or prevent microbial contamination. All 
the foregoing wares expressly exclude preparations related to 
drug screening. SERVICES: Biological research and 
development of anti-parasitic, anti-microbial, anti-bacterial, anti-
fungal and anti-fouling preparations; chemical research and 
development of anti-parasitic, anti-microbial, anti-fungal and anti-
fouling preparations; biotechnological research and development 
of anti-parasitic, anti-microbial, anti-fungal and anti-fouling 
preparations; scientific and technical research in the field of anti-
parasitic, anti-microbial, anti-fungal and anti-fouling preparations; 
scientific and technical research and development in the field of 
anti-parasitic, anti-microbial, anti-fungal and anti-fouling 
preparations. All of the foregoing services expressly exclude 
research and development related to drug screening. Priority
Filing Date: November 24, 2006, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1148986 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: Produits antiparasitaires à usage industriel, 
nommément couches, gels ou agents anti-adhérentiels pour 
contrôler, éliminer ou prévenir la contamination parasitaire; 
produits antimicrobiens à usage industriel, nommément couches, 
gels ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, éliminer ou 
prévenir la contamination microbienne; produits antibactériens à 
usage industriel, nommément couches, gels ou agents anti-
adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir la contamination 
bactérienne; produits antisalissures à usage industriel, 
nommément couches, gels ou agents anti-adhérentiels; produits 
chimiques à usage industriel, nommément couches, gels ou 
agents anti-adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir la 
contamination microbienne; préparations biologiques à usage 
industriel, nommément couches, gels ou agents anti-
adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir la contamination 
microbienne; produits anti-incrustants industriels, nommément 
couches, gels ou agents anti-adhérentiels; produits chimiques à 
usage scientifique, nommément couches, gels ou agents anti-
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adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir la contamination 
microbienne; produits antiparasitaires médicaux et vétérinaires, 
nommément couches, gels ou agents anti-adhérentiels pour 
contrôler, éliminer ou prévenir la contamination parasitaire; 
produits antimicrobiens médicaux et vétérinaires, nommément 
couches, gels ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, 
éliminer ou prévenir la contamination microbienne; produits 
antibactériens médicaux et vétérinaires, nommément couches, 
gels ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, éliminer ou 
prévenir la contamination bactérienne; préparations 
pharmaceutiques antibactériennes, nommément couches, gels 
ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir 
la contamination bactérienne; produits pharmaceutiques 
antimicrobiens; produits pharmaceutiques antiparasitaires; 
bactéricides; microbicides, nommément microbicides médicaux 
et vétérinaires, microbicides pour produits de consommation, y 
compris produits de soins capillaires, buccodentaires et de la 
peau, microbicides pour produits agricoles chimiques, y compris 
préservation des semences et des cultures et aliments pour 
animaux, ainsi que microbicides pour produits de traitement de 
l'eau; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément 
couches, gels ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, 
éliminer ou prévenir la contamination microbienne; produits 
chimiques médicaux et vétérinaires, nommément couches, gels 
ou agents anti-adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir 
la contamination microbienne; produits chimiques 
pharmaceutiques, nommément couches, gels ou agents anti-
adhérentiels pour contrôler, éliminer ou prévenir la contamination 
microbienne. Toutes les marchandises susmentionnées excluent 
expressément les préparations ayant trait au dépistage 
systématique de médicaments. SERVICES: Recherche et 
développement biologiques de préparations antiparasitaires, 
antimicrobiennes, antibactériennes, antifongiques et 
antisalissures; recherche et développement chimiques de 
préparations antiparasitaires, antimicrobiennes, antifongiques et 
antisalissures; recherche et développement biotechnologiques 
de préparations antiparasitaires, antimicrobiennes, 
antibactériennes, antifongiques et antisalissures; recherche 
scientifique et technique dans les domaines des préparations 
antiparasitaires, antimicrobiennes, antifongiques et 
antisalissures; recherche et développement scientifiques et 
techniques dans les domaines des préparations antiparasitaires, 
antimicrobiennes, antifongiques et antisalissures. Toutes les 
marchandises susmentionnées excluent expressément la 
recherche et le développement ayant trait au dépistage 
systématique de médicaments. Date de priorité de production: 
24 novembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1148986 
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.

1,348,356. 2007/05/22. Exactrix LLC, 3310 E. Trent Avenue, 
Spokane, Washington 99202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXACTRIX
WARES: Liquid fertilizer application system for attachment to 
agricultural equipment; seeding openers; fertilizer openers; 

wiring harnesses, electronic temperature and pressure gauges; 
electronic-mechanical controls, and tank valving, all of which are 
sold as component parts of a liquid fertilizer application system. 
Priority Filing Date: November 22, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/050,091 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. 
3380236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'application d'engrais liquide à 
fixer sur du matériel agricole; organes ouvreurs pour semoirs; 
organes ouvreurs pour transporteurs d'engrais; faisceaux de 
câblage, jauges de température et manomètres électroniques; 
commandes et robinets d'alimentation électromécaniques, les 
marchandises susmentionnées étant toutes vendues comme 
pièces d'un système d'application d'engrais liquide. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/050,091 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. 3380236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,502. 2007/05/23. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

DRIVE DEFECTS TO ZERO
WARES: Printed training materials and service bulletins related 
to motor vehicles. SERVICES: Motor vehicles dealership 
services; repair and maintenance of motor vehicles; training and 
educational services relating to motor vehicles maintenance and 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de formation et bulletins de 
service imprimés concernant les véhicules automobiles. 
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services de formation ayant trait à la maintenance et à la révision 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,776. 2007/05/25. Viasat Geo Technologie Inc., 4101 rue 
Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS 
LANDREVILLE, (LANDREVILLE & ASSOCIÉS), 294 SQUARE 
SAINT-LOUIS, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4

CPAT
MARCHANDISES: Appareils de détection du rayonnement dans 
les réseaux de câblodistribution, nommément, radios récepteurs 
d'ondes électromagnétiques, et logiciels pour la gestion de 
bases de données. SERVICES: Monitoring et d'entretien des 
appareils de détection du rayonnement dans les réseaux de 
câblodistribution, nommément, des radios récepteurs d'ondes 
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électromagnétiques, et entretien et mise à jour de logiciels pour 
la gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis 
21 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Apparatus for detecting leakage/ingress events in 
cable television networks, namely radio receivers for 
electromagnetic waves and computer software for database 
management. SERVICES: Monitoring and maintaining apparatus 
used to detect leakage/ingress events in cable television 
networks, namely radio receivers for electromagnetic waves, and 
maintaining and updating computer software for database 
management. Used in CANADA since January 21, 2005 on 
wares and on services.

1,348,958. 2007/05/25. HomeVestors of America, Inc., 10670 N. 
Central Expressway, Suite 700, Dallas, Texas 75231, 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

WE BUY UGLY HOUSES
SERVICES: Real estate services, namely, real estate 
acquisition, real estate brokerage services and real estate 
financing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 05, 2005 under No. 2999705 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément acquisition de 
biens immobiliers, services de courtage immobilier et services de 
prêt immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2999705 en 
liaison avec les services.

1,349,384. 2007/05/30. PARAGON TECHNOLOGIES, INC., (a 
Michigan corporation), 5775 10 Mile Road, Warren, MICHIGAN 
48091, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Computer software for use in tracking maintenance, 
repair, warranty, and usage for certain equipment, machines and 
machine parts. SERVICES: Development, installation, support 
and maintenance services for computer software for use in 
tracking maintenance, repair, warranty, and usage for certain 
equipment, machines and machine parts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2005 under No. 2854554 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer le suivi de l'entretien, 
des réparations, de la garantie et de l'utilisation d'équipement, de 
machines et de pièces de machines. SERVICES: Services de 
conception, d'installation, de soutien et d'entretien pour logiciels 
utilisés pour le suivi de l'entretien, des réparations, de la garantie 
et de l'utilisation d'équipement, de machines et de pièces de 
machines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2005 sous le No. 2854554 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,906. 2007/06/01. Jeffrey Seguin, 137 Golden Tulip Cres., 
Markham, ONTARIO L6C 1W5

Lifesure
SERVICES: Life and health insurance services; Mortgage 
insurance services; Segregated fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance vie et d'assurance maladie; 
services d'assurance prêt hypothécaire; services de fonds 
distinct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,350,436. 2007/05/31. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

RESPIRACLEANSE
WARES: Health products, namely, food supplements for the 
treatment of lung conditions, namely acute or chronic bronchitis 
and coughs associated with respiratory tract infections; herbal 
supplements for the treatment of lung conditions, namely acute 
or chronic bronchitis and coughs associated with respiratory tract 
infections; herbal concentrates for the treatment of lung 
conditions, namely acute or chronic bronchitis and coughs 
associated with respiratory tract infections; herbal tinctures for 
the treatment of lung conditions, namely acute or chronic 
bronchitis and coughs associated with respiratory tract 
infections; liquid herbal extracts for the treatment of lung 
conditions, namely acute or chronic bronchitis and coughs 
associated with respiratory tract infections; teas; capsules 
containing herbs for the treatment of lung conditions, namely 
acute or chronic bronchitis and coughs associated with 
respiratory tract infections; solid herbal extracts for the treatment 
of lung conditions, namely acute or chronic bronchitis and 
coughs associated with respiratory tract infections; tonics for the 
treatment of lung conditions, namely acute or chronic bronchitis 
and coughs associated with respiratory tract infections. 
SERVICES: Dispersing information relating to general nutrition, 
breathing, infection, lung health, general health and herbal 
matters, protocols. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
alimentaires pour le traitement des maladies respiratoires, 
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nommément des bronchites et des toux aiguës ou chroniques 
associées aux infections des voies respiratoires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies respiratoires, 
nommément des bronchites et des toux aiguës ou chroniques 
associées aux infections des voies respiratoires; concentrés à 
base de plantes médicinales pour le traitement des maladies 
respiratoires, nommément des bronchites et des toux aiguës ou 
chroniques associées aux infections des voies respiratoires; 
teintures à base de plantes pour le traitement des maladies 
respiratoires, nommément des bronchites et des toux aiguës ou 
chroniques associées aux infections des voies respiratoires; 
extraits de plantes liquides pour le traitement des maladies 
respiratoires, nommément des bronchites et des toux aiguës ou 
chroniques associées aux infections des voies respiratoires; 
thés; capsules contenant des plantes pour le traitement des 
maladies respiratoires, nommément des bronchites et des toux 
aiguës ou chroniques associées aux infections des voies 
respiratoires; extraits de plantes sous forme solide pour le 
traitement des maladies respiratoires, nommément des 
bronchites et des toux aiguës ou chroniques associées aux 
infections des voies respiratoires; tonifiants pour le traitement 
des maladies respiratoires, nommément des bronchites et des 
toux aiguës ou chroniques associées aux infections des voies 
respiratoires. SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à 
l'alimentation en général, à la respiration, aux infections, à la 
santé pulmonaire, aux questions connexes à la santé et aux 
herbes médicinales, aux protocoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,439. 2007/05/31. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

RESPIRAFECT
WARES: Health products, namely, herbal food supplements for 
the treatment of lung infections; herbal supplements for the 
treatment of lung infections; functional foods for the treatment of 
lung infection; fruit juice concentrates for the treatment of lung 
infections; herbal concentrates for the treatment of lung 
infections; herbal tinctures for the treatment of lung infections; 
liquid herbal extracts for the treatment of lung infections; herbal 
teas for the treatment of lung infections; capsules containing 
herbs for the treatment of lung infections; solid herbal extracts for 
the treatment of lung infections; herbal tonics for the treatment of 
lung infections. SERVICES: Dispersing information relating to 
general nutrition, breathing, infection, lung health, general health 
and herbal matters, protocols. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
alimentaires à base d'herbes pour le traitement des infections 
pulmonaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des infections pulmonaires; aliments fonctionnels pour le 
traitement des infections pulmonaires; concentrés de jus de fruits 
pour le traitement des infections pulmonaires; concentrés à base 
de plantes médicinales pour le traitement des infections 
pulmonaires; teintures à base de plantes pour le traitement des 
infections pulmonaires; extraits de plantes liquides pour le 
traitement des infections pulmonaires; tisanes pour le traitement 

des infections pulmonaires; capsules contenant des herbes pour 
le traitement des infections pulmonaires; extraits de plantes sous 
forme solide pour le traitement des infections pulmonaires; 
substances toniques aux herbes pour le traitement des infections 
pulmonaires. SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à 
l'alimentation en général, à la respiration, aux infections, à la 
santé pulmonaire, aux questions connexes à la santé et aux 
herbes médicinales, aux protocoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,840. 2007/06/08. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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

GALAXY
Consent from THE CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION is of record.

WARES: Marine antennae. Used in CANADA since at least as 
early as September 1987 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 30, 1999 under No. 2,295,030 on 
wares.

Le consentement de THE CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION a été déposé. .

MARCHANDISES: Antennes marines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1987 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 
2,295,030 en liaison avec les marchandises.

1,351,483. 2007/06/01. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECENGINE
WARES: Computer software for design, engineering, drafting, 
quote and order processing, manufacturing. SERVICES:
Computer services, namely providing on-line customer service, 
product information, product utilization assistance, product sales, 
product support, order tracking information, space planning and 
interior design services, and providing links and content to 
others, all in the field of office and institutional furniture, wall 
systems and workstations; web-based services in the field of 
customer service, product information, product utilization, 
product sales, product support, order tracking, space planning, 
and providing web-based links and content to others, all in the 
field of office and institutional furniture, wall systems and 
workstations. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/193,164 in 
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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 la conception, l'ingénierie, le 
dessin, la soumission, la commande le traitement, la fabrication. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
service à la clientèle, d'information sur les produits, d'aide pour 
l'utilisation des produits, de vente de produits, de soutien 
technique et de suivi de commandes en ligne, services de 
planification de l'espace et d'architecture intérieure ainsi qu'offre 
de liens et de contenu web à des tiers, tous dans les domaines 
du mobilier de bureau, du mobilier scolaire, des meubles à 
éléments et des postes de travail; services web dans les 
domaines du service à la clientèle, de l'information sur les 
produits, de l'utilisation des produits, de la vente de produits, du 
soutien technique, du suivi de commandes et de la planification 
de l'espace ainsi qu'offre de liens et de contenu web à des tiers, 
tous dans les domaines du mobilier de bureau, du mobilier 
scolaire, des meubles à éléments et des postes de travail. Date
de priorité de production: 30 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/193,164 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,490. 2007/06/05. Vision Source L.P., (a limited partnership 
of the State of Texas having Vision Source Management L.L.C., 
a Texas Limited Liability Company, its general partner), 1849 
Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

TruClear HD
WARES: Optical eyeglass lenses; spectacle lenses, namely, 
eyeglass lenses; plastic eyeglass lenses, optical correcting 
eyeglass lenses, progressive eyeglass lenses, sun glass lenses, 
polarizing eyeglass lenses, tinted eyeglass lenses, light-adjusting 
eyeglass lenses, light-sensitive eyeglass lenses, coated 
eyeglass lenses, and non-reflecting eyeglass lenses, and semi-
finished lenses, spectacle lens blanks; semi-finished spectacle 
lens blanks; contact lenses; cases for all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,930 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 September 02, 2008 under No. 
3,496,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre de vue; verres de lunettes, 
nommément verres de lunettes; verres de lunettes en plastique, 
verres de lunettes correcteurs, verres de lunettes progressifs, 
verres de lunettes de soleil, verres de lunettes polarisants, 
verres de lunettes teintés, verres photochromiques, verres 
photosensibles, verres de lunettes antireflets ainsi que verres 
semi-finis et flans de verres de lunettes; flans de verres de 
lunettes semi-finis; verres de contact; étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/125,930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,496,555 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,491. 2007/06/05. Vision Source L.P., (a limited partnership 
of the State of Texas having Vision Source Management L.L.C., 
a Texas Limited Liability Company, its general partner), 1849 
Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

TruClear
WARES: Optical eyeglass lenses; spectacle lenses, namely, 
eyeglass lenses; plastic eyeglass lenses, optical correcting 
eyeglass lenses, progressive eyeglass lenses, sun glass lenses, 
polarizing eyeglass lenses, tinted eyeglass lenses, light-adjusting 
eyeglass lenses, light-sensitive eyeglass lenses, coated 
eyeglass lenses, and non-reflecting eyeglass lenses, and semi-
finished lenses, spectacle lens blanks; semi-finished speactacle 
lens blanks; contact lenses; cases for all the aforementioned 
goods. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,908 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 September 02, 2008 under No. 
3,496,554 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes optiques; verres de 
lunettes, nommément verres de lunettes; verres de lunettes en 
plastique, verres de lunettes de correction optique, verres de 
lunettes à foyer progressif, verres de lunettes de soleil, verres de 
lunettes polarisants, verres de lunettes teintés, verres de 
lunettes photochromiques, verres de lunettes recouverts, verres 
de lunettes à traitement antireflets et verres semi-finis, flans de 
verres de lunettes; flans de verres de lunettes semi-finis; verres 
de contact; étuis pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/125,908 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,496,554 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,771. 2007/06/14. RONALD ALLASTER, 1522 - 69 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6K 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

I AM MOOSE MEAT
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts, 
shirts, sweaters, dresses, blouses, pullovers, skirts, pants, 
jackets, coats, suits, overalls, hats, caps, gloves, socks, 
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stockings, tights, undergarments, swimwear, sleepers, bath 
robes, pyjamas, nightgowns, nightshirts, boxer shorts, layette 
sets, shorts, ties, athletic clothing, sweat pants, sweat shirts, 
wrist bands, headbands, arm bands, golf wear, clothing for 
fishing, loungewear, casual clothing, children's clothing, infant 
clothing, maternity clothing, scarves, toques, jerseys, uniforms, 
belts, buckles, tie clips, cuff links, bandanas, handkerchiefs, 
tutus, shooting jackets, fire retardant clothing, bullet-proof 
clothing, clothing to protect from chemical exposure, firefighter 
clothing, clothing to protect motorcyclists, clothing to protect from 
radiation and sun protection clothing; Vests, namely, bulletproof 
vests, fishing vests, tackle vests, hunting vests and shooting 
vests; Footwear and footwear accessories, namely, boots, 
loafers, running shoes, casual shoes, dress shoes, sandals, 
slippers, shoe horns and spurs; Hearing protectors; Sporting 
goods and recreational equipment, namely, sports balls, towels, 
golf clubs, golf divot repairers, skate boards, bean bags, bats, 
baseball and softball bases, hockey pucks, gym and duffle bags, 
surfboards, weights, knee and elbow pads, binoculars, 
telescopes, cameras, camera cases, hatchets, axes, hunting 
knives, pocket knives, utility knives, rifle cases, flashlights, dart 
boards, tarps, fishing rods, tackle boxes and mechanical bulls; 
Firearms; Firearm ammunition; Ammunition boxes, ammunition 
bags, gun cases, gun slings, gun slips and gun covers; 
Ammunition display racks; Machine gun chargers; Archery 
equipment, namely, bows, crossbows, long bows, quivers, 
sights, arrow points and arrows; Targets, namely archery, clay 
pigeon, firearm and radio controlled miniature aerial targets; 
Target launchers, namely clay target launchers, firearm target 
launchers, and skeet target launchers; Games, toys and play 
things, namely, playing cards, dice, card games, video games, 
computer games, board games, toy guns, toy flying saucers, 
figurines, windup toys, kites, balloons, puzzles, stuffed animals, 
plush toys, dolls and rattles; Digital videodiscs (blank and pre-
recorded), videocassettes (blank and pre-recorded), floppy, hard 
and compact computer discs (blank and pre-recorded) 
containing movies, music, photos and computer games; 
Luggage and luggage accessories, namely, brief cases, duffel 
bags, backpacks, knapsacks, carrying cases, sportsmen's 
shooting bags and cases, hunting bags and cases, hunters' 
game bags and cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas 
and luggage tags; Smoking supplies and accessories, namely, 
cigarettes, pipes, matches, lighters and ashtrays; Eyewear and 
eyewear accessories, namely, sunglasses, prescription glasses 
and eyeglass cases; Automobile accessories, namely, seat 
covers, floor mats, bumper stickers, hubcaps, window 
sunscreens and blinds, car covers, mud flaps, license plates, 
license plate holders, gear shift knobs, cargo nets, roof racks 
and air fresheners; House wares and household accessories, 
namely, glasses, mugs, coffee and travel cups, steins, tumblers, 
tankards, pitchers, bar stools, beverages coolers, cooler bags, 
beer insulating sleeves, mug hangers, cork screws, bottle 
openers, ice cream scoops, bath towels, paper towel holders, 
tablecloths, placemats, oven mitts, potholders, aprons, chef hats, 
napkins, napkin rings, butter dishes, table cloths, place mats, 
candles, incense stick holders, lunch kits, coasters, bottle 
openers, forks, knives, salt and pepper shakers, vacuum bottles, 
air fresheners, wastebaskets, food containers, beverage holders, 
condiment sets, lunch boxes, chimes, lamp shades, telephones, 
nightlights, barbeque grills, barbeque covers, ice buckets, picture 
frames, wallpaper, shower mats, shower curtains, toilet seat 

covers, window blinds, window shutters, patio lanterns, patio 
umbrellas, pillow cases, pillows, blankets, quilts, comforters, 
bedspreads, curtains, bumper pads, sleeping bags, sacks, 
cushions, ironing boards, carpets, rugs, mats, tissue box covers, 
flower pots, book ends and mail boxes; Souvenirs, novelties, 
collectibles and party accessories, namely, flags, banners, 
pennants, pom-poms, buttons, pins, windsocks, coins, 
megaphones, party baskets, Christmas ornaments, spoons, 
figurines, engravings, decals, stickers, stamps, tattoos, posters, 
pictures, picture frames, photographs, posters, wall hangings, 
plaques, balloons, streamers, coasters, emblems, patches, 
badges and crests; Stationary and stationary accessories, 
namely, letterhead paper, scrap pads, albums, scrapbooks, 
booklets, date books, calendars, envelopes, cards, postcards, 
staplers, staple removers, pens, pencils, markers, letter openers, 
pocket protectors, diary books, wrapping paper, desk mats, 
paper weights and binders; Medical equipment and supplies, 
namely, canes, walking sticks and adhesive bandages; Personal 
grooming accessories, namely, nail clippers, nail files, combs, 
brushes, towels, electric shavers, razors, toothbrush holders, 
colognes and perfumes; Jewellery, namely, necklaces, rings, 
earrings, bracelets and bolo ties; Time pieces and time piece 
accessories, namely, watches, clocks and watch bands; Weather 
instruments, namely, thermometers, barometers, wind meters, 
weathervanes and wind chimes; Equine and cattle accessories, 
namely, horse blankets, whips, lariats, chaps, cattle prods and 
branding irons; Cardboard boxes; Petroleum fuels, crude oils, 
asphalts, industrial oils and greases, process oils and hydraulic 
fluids; Cellular phone covers, mouse pads, condoms and sex 
toys. SERVICES: (1) Educational services in the field of outdoor 
recreational and sporting activities. (2) Safety training in the field 
of outdoor recreational and sporting activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, robes, chemisiers, 
chandails, jupes, pantalons, vestes, manteaux, costumes, 
salopettes, chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, bas, 
collants, vêtements de dessous, vêtements de bain, dormeuses, 
sorties de bain, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
boxeurs, ensembles de layette, shorts, cravates, vêtements de 
sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-
poignets, bandeaux, brassards, vêtements de golf, vêtements de 
pêche, vêtements de détente, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de maternité, 
foulards, tuques, jerseys, uniformes, ceintures, boucles, épingles 
à cravate, boutons de manchettes, bandanas, mouchoirs, tutus, 
vestes de tir, vêtements ignifugés, vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de pompier, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de radioprotection et vêtements de 
protection contre le soleil; gilets, nommément gilets pare-balles, 
gilets de pêche, gilets pour articles de pêche, gilets de chasse et 
gilets de tir; articles chaussants et accessoires d'articles 
chaussants, nommément bottes, flâneurs, chaussures de 
course, chaussures tout aller, chaussures habillées, sandales, 
pantoufles, chausse-pieds et éperons; protecteurs auriculaires; 
articles de sport et équipement récréatif, nommément balles et 
ballons de sport, serviettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, 
planches à roulettes, jeux de poches, bâtons, buts de baseball et 
de softball, rondelles de hockey, sacs de gymnastique et sacs 
polochons, planches de surf, poids, genouillères, coudières, 
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jumelles, télescopes, appareils photo, étuis pour appareils photo, 
hachettes, haches, couteaux de chasse, canifs, couteaux 
universels, étuis de carabine, lampes de poche, cibles à 
fléchettes, bâches, cannes à pêche, coffres à pêche et taureaux 
mécaniques; armes à feu; munitions pour armes à feu; boîtes à 
munitions, sacs à munitions, étuis à armes à feu, bretelles de tir, 
étuis à fusils et fourreaux à fusils; présentoirs à munitions; 
chargeurs de mitrailleuse; équipement de tir à l'arc, nommément 
arcs, arbalètes, grands arcs, carquois, viseurs, pointes de flèche 
et flèches; cibles, nommément cibles de tir à l'arc, de pigeon 
d'argile et de tir ainsi que cibles aériennes miniatures 
radioguidées; lanceurs de cible, nommément lanceurs de 
pigeons d'argile et lanceurs de cibles de tir; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément cartes à jouer, dés, jeux de cartes, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de plateau, armes jouets, 
soucoupes volantes jouets, figurines, jouets à remonter, cerfs-
volants, ballons, casse-tête, animaux rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et hochets; disques numériques polyvalents 
(vierges et préenregistrés), cassettes vidéo (vierges et 
préenregistrées), disquettes, disques durs et disques compacts 
d'ordinateur (vierges et préenregistrés) contenant des oeuvres 
cinématographiques, des oeuvres musicales, des photos et des 
jeux informatiques; valises et accessoires de bagagerie, 
nommément serviettes, sacs polochons, sacs à dos, étuis de 
transport, sacs et étuis de tir pour sportifs, sacs et étuis de 
chasse, sacs et étuis pour gibier de chasse, portefeuilles, porte-
monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, étuis porte-clés, étiquettes à clés, porte-clés, parapluies et 
étiquettes à bagages; articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, pipes, allumettes, briquets et cendriers; articles de 
lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, verres correcteurs et étuis à lunettes; accessoires 
d'automobile, nommément housses de siège, tapis de plancher, 
autocollants pour pare-chocs, enjoliveurs, pare-soleil, housses 
d'automobile, bavettes garde-boue, plaques d'immatriculation, 
porte-plaques d'immatriculation, pommeaux de leviers de 
vitesse, filets à bagages, porte-bagages et désodorisants; 
articles de maison et accessoires domestiques, nommément 
verres, grandes tasses, tasses à café, tasses de voyage, pots, 
gobelets, chopes, pichets, tabourets de bar, contenants 
isothermes pour boissons, sacs isothermes, manchons 
isothermes pour la bière, porte-tasses, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, cuillères à crème glacée, serviettes de bain, supports 
à essuie-tout, nappes, napperons, gants de cuisinier, maniques, 
tabliers, toques de chefs, serviettes de table, ronds de serviette, 
beurriers, nappes, napperons, bougies, porte-bâtonnets 
d'encens, trousses-repas, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
fourchettes, couteaux, salières et poivrières, bouteilles 
isothermes, désodorisants, corbeilles à papier, contenants pour 
aliments, supports à boissons, ménagères à condiments, boîtes-
repas, carillons, abat-jour, téléphones, veilleuses, barbecues, 
housses pour barbecue, seaux à glace, cadres, papier peint, 
tapis de douche, rideaux de douche, housses de siège de 
toilettes, stores, contrevents, lanternes de patio, parasols, taies 
d'oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couvre-
lits, rideaux, bordures de protection, sacs de couchage, sacs 
grande contenance, coussins, planches à repasser, tapis, 
carpettes, paillassons, couvre-boîtes de mouchoirs, pots à fleurs, 
serre-livres et boîtes aux lettres; souvenirs, articles de fantaisie, 
objets de collection et accessoires de fête, nommément 
drapeaux, banderoles, fanions, pompons, macarons, épingles, 
manches à air, pièces de monnaie, mégaphones, paniers de 

fête, décorations de Noël, cuillères, figurines, gravures, 
décalcomanies, autocollants, timbres, tatouages, affiches, 
images, cadres, photographies, affiches, décorations murales, 
plaques, ballons, serpentins, sous-verres, emblèmes, appliqués, 
insignes et écussons; articles de papeterie et accessoires de 
papeterie, nommément papier en-tête, blocs de scrapbooking, 
albums, scrapbooks, livrets, carnets de rendez-vous, calendriers, 
enveloppes, cartes, cartes postales, agrafeuses, dégrafeuses, 
stylos, crayons, marqueurs, coupe-papier, protège-poches, 
agendas, papier d'emballage, sous-main, presse-papiers et 
reliures; fournitures et équipement médicaux, nommément 
cannes et pansements adhésifs; accessoires pour les soins 
personnels, nommément coupe-ongles, limes à ongles, peignes, 
brosses, serviettes, rasoirs électriques, rasoirs, porte-brosses à 
dents, eaux de Cologne et parfums; bijoux, nommément colliers, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets et cravates-ficelles; articles 
d'horlogerie et accessoires d'horlogerie, nommément montres, 
horloges et bracelets de montre; instruments météorologiques, 
nommément thermomètres, baromètres, anémomètres, 
girouettes et carillons éoliens; accessoires pour chevaux et 
bovins, nommément couvertures de cheval, fouets, lassos, 
protège-pantalons, aiguillons à bétail et fers à marquer; boîtes 
en carton; carburants à base de pétrole, pétrole brut, asphaltes, 
huiles et graisses industrielles, huiles de traitement et liquides 
hydrauliques; étuis de téléphone cellulaire, tapis de souris, 
condoms et jouets sexuels. SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine des activités extérieures récréatives et 
sportives. (2) Formation en sécurité dans le domaine des 
activités extérieures récréatives et sportives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,352,405. 2007/06/19. GoIndustry Operations Limited, 25 
London Bridge House, SE1 9BQ London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GOINDUSTRY
SERVICES: (1) Consulting for as well as organization and 
realization of auctions and public sales, also in the Internet and 
other computer networks; consulting for and negotiation, 
settlement and execution of contracts regarding purchase and 
sale of goods as well as rendering of commercial services in the 
Internet and other computer networks; procurement of 
commercial and industrial contacts via the Internet and other 
computer networks; negotiation and settlement of commercial 
transactions through e-commerce; business management 
consulting and organizational consulting regarding the 
aforementioned services; drawing up of business management 
concepts and business organizational concepts for the granting 
of safety of electronic commercial transactions; presentations of 
goods and services in the Internet or other computer networks; 
Evaluation of products, in particular of machinery, equipment and 
inventory; Services of an estate agent; procuration and 
realization of monetary and capital transactions, especially for 
commercial transactions negotiated using the Internet and other 
computer networks; procurement of credits and bonds; 
acceptance of bail; brokerage, namely insurance brokerage; 
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consulting for the insurance industry; evaluation of stamps, 
jewellery, antiques, real estate and works of art; Operation of 
chatlines, chatrooms and forums; collection and supply of 
information (news) via the Internet and other computer networks; 
providing access to a computer network for data transmission; 
providing of telecommunication lines to a worldwide computer 
network; Maintenance and installation of software for the 
granting of safety of electronic commercial transactions. (2) 
Auctioneering, providing of goods and services with regard to the 
highest and lowest offer, arranging and conducting of auctions 
via the Internet and other computer networks; arranging and 
conducting buying and selling via the Internet, World Wide Web 
and other computer networks; consultancy relating to supply and 
demand-oriented trading; conducting of, and support for supply 
and demand-oriented trading, including trading in information 
and goods of all kinds, arranged using the Internet, the World 
Wide Web and other computer networks; organisation of, and 
support for the conducting of commercial transactions, in 
particular for trading in information and goods of all kinds, 
arranged using the Internet, the World Wide Web and other 
computer networks; creation and implementation of concepts for 
the security of commercial transactions, including for trading in 
information and goods of all kinds, arranged using the Internet, 
the World Wide Web and other computer networks. Brokerage, 
namely insurance brokerage; arranging and conducting of 
electronic payment and capital transactions, in particular for 
commercial transactions using the Internet, the World Wide Web 
and other computer networks; credit bureaux, surety services 
and guarantees, provision of security; assessment of product 
characteristics and assessment of offers of services; insurance 
brokerage, insurance consultancy. Development and operating 
of online discussion forums/commercial forums (online 
communities, chatrooms); Gathering and transmission of 
information, namely information on machinery, equipment, 
inventory of goods and materials in stock, auctions, procurement 
contracts, insurance, commercial and industrial financial 
transactions, bales, evaluations of goods and services using the 
Internet, the World Wide Web and other computer networks; 
construction and providing of an information network created by 
means of remote data transmission, namely for centralising and 
bringing together supply and demand for trading in goods and 
information of all kinds, construction of and enabling access to a 
network created by means of remote data transmission, namely 
for trading in information and goods of all kinds arranged using 
the Internet, the World Wide Web and other computer networks; 
creation and providing of a sales structure oriented to supply and 
demand using the Internet, the World Wide Web and other 
computer networks, namely for commercial transactions
arranged using the Internet, the World Wide Web and other 
computer networks. Used in CANADA since 1999 on services 
(1). Used in OHIM (EC) on services (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on December 07, 2001 under No. 1822964 on 
services (2).

SERVICES: (1) Conseil sur les ventes aux enchères et les 
ventes publiques ainsi qu'organisation et tenue de ventes aux 
enchères et de ventes publiques, également sur Internet et sur 
d'autres réseaux informatiques; conseils pour la négociation, le 
règlement et l'exécution de contrats concernant l'achat et la 
vente de marchandises ainsi qu'offre de services commerciaux 
sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; établissement 
de relations commerciales et industrielles au moyen d'Internet et 

d'autres réseaux informatiques; négociation et règlement 
d'opérations commerciales par commerce électronique; conseils 
en gestion d'entreprise et conseils organisationnels concernant 
les services susmentionnés; élaboration de concepts de gestion 
d'entreprise et de concepts d'organisation d'entreprise pour offrir 
des opérations commerciales électroniques sécuritaires; 
présentation de marchandises et de services sur Internet ou sur 
d'autres réseaux informatiques; évaluation de produits, 
notamment de machines, d'équipement et de stock; services 
d'agent de succession; procuration et réalisation de mouvements 
comptables et d'opérations en capital pour les opérations 
commerciales négociées sur Internet et sur d'autres réseaux 
informatiques; acquisition de crédit et d'obligations; acceptation 
de cautionnement; courtage, nommément courtage en 
assurances; conseils pour l'industrie de l'assurance; évaluation 
de timbres, de bijoux, d'antiquités, de biens immobiliers et 
d'oeuvres d'art; exploitation de sites de clavardage, de 
bavardoirs et de forums; collecte et diffusion d'information 
(nouvelles) au moyen d'Internet et d'autres réseaux 
informatiques; offre d'accès à un réseau informatique pour la 
transmission de données; offre de lignes de télécommunication à 
un réseau informatique mondial; maintenance et installation de 
logiciels pour offrir des opérations commerciales électroniques 
sécuritaires. (2) Vente aux enchères, offre de marchandises et 
de services concernant l'offre la plus élevée et la plus basse, 
organisation et tenue de ventes aux enchères au moyen 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques; organisation et 
réalisation d'achats et de ventes au moyen d'Internet, du Web et 
d'autres réseaux informatiques; services de conseil ayant trait au 
commerce en fonction de l'offre et de la demande; gestion du 
commerce en fonction de l'offre et de la demande et soutien 
connexe, y compris commerce d'information et de marchandises 
en tous genres, au moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux 
informatiques; organisation d'opérations commerciales et soutien 
connexe pour effectuer des opérations commerciales, 
notamment pour le commerce d'information et de marchandises 
en tous genres, au moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux 
informatiques; création et mise en oeuvre de concepts pour la 
sécurité des opérations commerciales, y compris pour le 
commerce d'information et de marchandises en tous genres, au 
moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux informatiques. 
Courtage, nommément courtage en assurances; organisation et 
réalisation d'opérations électroniques de paiement et en capital, 
notamment pour les opérations commerciales au moyen 
d'Internet, du Web et d'autres réseaux informatiques; agences 
d'évaluation du crédit, services de cautionnement et garanties, 
offre de titres de placement; évaluation de caractéristiques de 
produits et d'offres de services; courtage et services de conseil 
en assurance. Élaboration et exploitation de forums de 
discussion et commerciaux en ligne (communautés en ligne, 
bavardoirs); collecte et transmission d'information, nommément 
information sur ce qui suit : machines, équipement, stocks de 
marchandises et matériel en stock, ventes aux enchères, 
marchés publics, assurances, opérations financières 
commerciales et industrielles, ventes, évaluation de 
marchandises et de services au moyen d'Internet, du Web et 
d'autres réseaux informatiques; construction et offre d'un réseau 
d'information créé par transmission de données à distance, 
nommément pour centraliser et rassembler l'offre et la demande 
concernant le commerce de marchandises et d'information en 
tous genres, construction et offre d'accès à un réseau créé par 
transmission de données à distance, nommément pour le 
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commerce d'information et de marchandises en tous genres au 
moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux informatiques; 
création et offre d'une structure de ventes axée sur l'offre et la 
demande au moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux 
informatiques, nommément pour les opérations commerciales 
effectuées au moyen d'Internet, du Web et d'autres réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les services (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
décembre 2001 sous le No. 1822964 en liaison avec les services 
(2).

1,352,474. 2007/06/20. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

GUTHY-RENKER INTERNET
SERVICES: Online retail department store services featuring a 
wide range of consumer products and merchandise. Used in 
CANADA since as early as 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under No. 
2184432 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne offrant 
une vaste gamme de produits et de marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2184432 en liaison 
avec les services.

1,352,513. 2007/06/12. NOMACORC, LLC, a North Carolina 
limited liability company, 400 Vintage Park Drive, Zebulon, North 
Carolina 27597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Synthetic closures for containers. Priority Filing Date: 
May 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/187948 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,470,432 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture synthétiques pour 
contenants. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187948 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,470,432 en liaison avec les marchandises.

1,352,644. 2007/06/20. A. Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CÉPAGE NOBLE
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,353,506. 2007/06/27. Duni AB, PO Box 237, SE-201 22 
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DUNI SACCHETTO
As per the applicant, the word DUNI cannot be translated. The 
word SACCHETTO can be translated as a small bag.

WARES: Cutlery, knives, forks, spoons, napkins; tissue in the 
form of napkins used to hold a knife, fork and spoon. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 
03, 2006 under No. 004544086 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'y a pas de traduction pour le mot DUNI. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SACCHETTO 
est « small bag ».

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères, serviettes de table; tissu, en l'occurrence serviettes de 
table utilisée pour tenir un couteau, une fourche et une cuillère. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 août 2006 sous le 
No. 004544086 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,729. 2007/06/20. Lenovo (Beijing) Limited, No.6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3L5

IDEAPAD
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WARES: Printed matter, namely, pamphlets, brochures, notices, 
product inserts, newsletters, cards, manuals, booklets, fact 
sheets; periodicals; newspapers; books; printed publications, 
namely printed product descriptions, printed instructions and 
promotional pamphlets, brochures, notices, product inserts, 
newsletters, cards, manuals, books and booklets, providing 
information to users of computer hardware and software; product 
and other specifications, namely instructional manuals, printed 
and electronic materials providing information to users of 
computer hardware and software; pamphlets; handbooks 
(manuals); teaching wall map. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures, 
avis, encarts sur les produits, cyberlettres, cartes, manuels, 
livrets, fiches d'information; périodiques; journaux; livres; 
publications imprimées, nommément descriptions de produits 
imprimées, instructions imprimées et dépliants publicitaires, 
brochures, avis, encarts sur les produits, cyberlettres, cartes, 
manuels, livres et livrets visant à informer les utilisateurs de 
matériel informatique et de logiciels; produits et autres 
caractéristiques, nommément manuels, matériel imprimé et 
électronique visant à informer les utilisateurs de matériel 
informatique et de logiciels; brochures; manuels; carte murale 
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,749. 2007/06/21. Unico, Inc., a corporation of the State of 
Wisconsin, 3725 Nicholson Road, Franksville, Wisconsin 53216-
0505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CRP
WARES: Computer hardware and software to control linear 
reciprocating motion of a pump rod. Priority Filing Date: May 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/181,623 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3477645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
contrôle du mouvement alternatif linéaire d'une tige de pompe. 
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,623 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 juillet 2008 sous 
le No. 3477645 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,986. 2007/06/29. For Life Products, Inc., 13807 N.W. 4th 
St., Sunrise, Florida 33325, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

REJUVENATE

WARES: Restoration preparations, namely, wooden floor 
restoration compounds, furniture restoration compounds, cabinet 
restoration compounds; cleaning preparations, namely floor, 
cabinet and furniture cleaners; stain remover preparations, 
namely floor, cabinet and furniture stain removers; spot remover 
preparations, namely floor, cabinet and furniture spot removers; 
mitts for cleaning; mitts for applying cleaning products; mitts for 
applying restoration products; cleaning rags; mop covers for 
applying cleaning products; mop covers for applying restoration 
products; applicator cloths for applying cleaning products; 
applicator cloths for applying restoration products. Used in 
CANADA since February 09, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la restauration, nommément 
composés pour la restauration de planchers de bois, composés 
pour la restauration de meubles, composés pour la restauration 
d'armoires; produits de nettoyage, nommément nettoyants pour 
planchers, armoires et meubles; produits détachants, 
nommément détachants pour planchers, armoires et meubles; 
produits antitaches, nommément produits antitaches pour 
planchers, armoires et meubles; gants de nettoyage; gants pour 
l'application de produits nettoyants; gants pour l'application de 
produits de restauration; torchons de nettoyage; recharges pour 
vadrouilles pour l'application de produits nettoyants; recharges 
pour vadrouilles pour l'application de produits de restauration; 
torchons pour l'application de produits nettoyants; torchons pour 
l'application de produits de restauration. Employée au CANADA 
depuis 09 février 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,354,254. 2007/07/03. PETUNIA PICKLE BOTTOM 
CORPORATION, 305 South Kalorama Street, Suite F, Ventura, 
California 93001, 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: Baby blankets; baby receiving blankets; baby bed 
blankets; baby bed covers; baby diaper changing pads not of 
paper; children’s bedding, namely, crib duvets and crib sheets 
and crib bumpers; baby bed sheets; baby bed spreads; baby bed 
pads; baby bed linens; baby pillow cases; baby bathroom towels; 
baby mattress pads; fabrics, linens, and textiles for the further 
manufacture of baby bathware; and fabrics for use in 
manufacture of children’s bedding and blankets. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour bébés; couvertures de 
bébés; couvertures de lit pour bébés; couvre-lits pour bébés; 
tapis à langer autres qu'en papier; literie d'enfants, nommément 
couettes et draps pour enfants ainsi que bandes protectrices de 
lit d'enfants; draps pour bébés; couvre-lits pour bébés; matelas 
de lit pour bébés; linge de lit pour bébés; taies d'oreiller pour 
bébés; serviettes de bain pour bébés; surmatelas pour bébés; 
tissus, linge de maison et tissus pour la fabrication d'articles de 
bain pour bébés; tissus pour la fabrication de literie et de 
couvertures pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,354,597. 2007/07/05. Calgary Independent Realty Ltd. trading 
as "CIR Realty", Suite 100, 1501 1St Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

CIR REALTY
WARES: Publications pertaining to real estate agency; 
promotional materials pertaining to real estate agency namely 
pens, stationary, posters for sporting and social events, 
television, newspaper and radio commercials. SERVICES:
Operation of real estate agencies; real estate brokerage 
services; real estate valuation services; renting of property 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; real estate management; organizing preferred provider 
programs in the field or products and services to support real 
estate brokers and agents in the operation of their real estate; 
providing information in the field of real estate via the Internet; 
rending of technical assistance to others in the establishment, 
operation and/or promotion of real estate brokerage offices and 
real estate brokerage services; real estate agency services; 
franchise services, namely providing technical assistance in 
setting up real estate brokerage firms and providing advertising 
for real estate brokerage firms. Used in CANADA since June 11, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les agences immobilières; 
matériel de promotion ayant trait aux agences immobilières, 
nommément stylos, articles de papeterie, affiches pour 
évènements sportifs et sociaux, publicité à la télévision, dans les 
journaux et à la radio. SERVICES: Exploitation d'agences 
immobilières; services de courtage immobilier; services 
d'évaluation immobilière; location de propriétés, diffusion de 
descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur 
Internet; gestion immobilière; organisation de programmes à 
tarifs préférentiels en ce qui a trait aux produits et services pour 
soutenir les courtiers et agents immobiliers dans l'exercice de 
leurs fonctions; diffusion d'information sur l'immobilier par 
Internet; services d'assistance technique à des tiers pour la mise 
sur pied, l'exploitation et/ou la promotion de bureaux de courtage 
immobilier et de services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de franchise, nommément offre 
de soutien technique pour la mise sur pied de sociétés de 
courtage immobilier et offre de publicité pour des sociétés de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 11 juin 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,733. 2007/07/06. Calgary Independent Realty Ltd. trading 
as "CIR Realty", Suite 100, 1501 1St Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Publications pertaining to real estate agency; 
promotional materials pertaining to real estate agency namely 
pens, stationary, posters for sporting and social events, 
television, newspaper and radio commercials. SERVICES:
Operation of real estate agencies; real estate brokerage 
services; real estate valuation services; renting of property 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; real estate management; organizing preferred provider 
programs in the field or products and services to support real 
estate brokers and agents in the operation of their real estate; 
providing information in the field of real estate via the Internet; 
rending of technical assistance to others in the establishment, 
operation and/or promotion of real estate brokerage offices and 
real estate brokerage services; real estate agency services; 
franchise services, namely providing technical assistance in 
setting up real estate brokerage firms and providing advertising 
for real estate brokerage firms. Used in CANADA since June 11, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications concernant les agences 
immobilières; matériel de promotion concernant les agences 
immobilières nommément stylos, articles de papeterie, affiches 
pour activités sportives et sociales, annonces publicitaires 
télévisées, annonces dans les journaux et messages 
publicitaires radio. SERVICES: Exploitation d'agences 
immobilières; services de courtage immobilier; services 
d'évaluation immobilière; location de propriétés, diffusion de 
descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur 
Internet; gestion immobilière; organisation de programmes à 
tarifs préférentiels en ce qui a trait aux produits et services pour 
soutenir les courtiers et agents immobiliers dans l'exercice de 
leurs fonctions; diffusion d'information sur l'immobilier par 
Internet; services d'assistance technique à des tiers pour la mise 
sur pied, l'exploitation et/ou la promotion de bureaux de courtage 
immobilier et de services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de franchise, nommément offre 
de soutien technique pour la mise sur pied de sociétés de 
courtage immobilier et offre de publicité pour des sociétés de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 11 juin 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,918. 2007/07/09. Aux Champs-Mignons Inc., 345 chemin 
Fitch-Bay, Magog, QUÉBEC J1X 3W2

La Champinade
MARCHANDISES: Mets à base de champignons. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Meals made from mushrooms. Used in CANADA since 
June 01, 2007 on wares.

1,355,051. 2007/07/10. Digislide Holdings Pty Ltd, 55 King 
William Road, North Adelaide, South Australia 5006, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DIGISMART
WARES: Apparatus for recording, transmission, reproduction, 
storage of sound or images, namely, tape recorders, video 
cassette recorders, DVD recorders, video cameras used to 
electrically, magnetically and optically record sound, video, data,
images, text, graphics or information; video projectors; magnetic 
data carriers, namely, blank magnetic data carriers namely, 
floppy disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip, 
tapes; pre-recorded data carriers, namely, floppy disks, hard 
disks, identification cards with embedded chip, plastic key with 
circuitry, tapes, all with software to control phone cards, media 
players, gaming devices, PDAs; recording discs, namely, blank 
recording discs namely, audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical; pre-
recorded discs namely, audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical, all 
containing software to control phone cards, media players, 
gaming devices, PDAs; electronic security systems and alarms, 
namely, burglar, fire, personal security, home; smart cards, 
namely, phone cards, smart cards containing programming used 
to secure electronic transmission of data and information, 
prepaid smart cards for mobile telephones, Internet access and 
telephone calling cards, magnetic smart cards containing 
software for automotive systems, security systems; cards 
including magnetic or other encoded information, namely, phone 
cards, Internet access cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le stockage de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, caméras vidéo pour 
l'enregistrement électrique, magnétique et optique de sons, de 
vidéos, de données, d'images, de texte, d'éléments visuels ou 
d'information; projecteurs vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées 
à bande magnétique, cassettes; supports de données 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes 
d'identité avec microcircuit intégré, cartes-clés plastifiées avec 
ensemble de circuits, cassettes, comprenant tous un logiciel 
pour le contrôle de cartes téléphoniques, de lecteurs 
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multimédias, d'appareils de jeu, d'ANP; disques vierges, 
nommément disques d'enregistrement vierges, nommément 
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques 
durs, disques laser, disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
contenant tous un logiciel pour le contrôle de cartes 
téléphoniques, de lecteurs multimédias, d'appareils de jeu, 
d'ANP; systèmes et alarmes de sécurité électroniques, 
nommément contre le vol et les incendies, pour la sécurité 
personnelle, pour la maison; cartes à puce, nommément cartes 
téléphoniques, cartes à puce contenant un programme pour la 
transmission électronique sécurisée de données et d'information, 
cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, cartes 
d'accès à Internet et cartes téléphoniques, cartes à puce 
magnétiques contenant un logiciel pour les systèmes 
automobiles, les systèmes de sécurité; cartes contenant de 
l'information magnétique ou codée, nommément cartes 
téléphoniques, cartes d'accès à Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,056. 2007/07/10. Digislide Holdings Pty Ltd, 55 King 
William Road, North Adelaide, South Australia 5006, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DIGISMARTSWAP
WARES: Apparatus for recording, transmission, reproduction, 
storage of sound or images, namely, tape recorders, video 
cassette recorders, DVD recorders, video cameras used to 
electrically, magnetically and optically record sound, video, data, 
images, text, graphics or information; video projectors; magnetic 
data carriers, namely, blank magnetic data carriers namely, 
floppy disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strip,
tapes; pre-recorded data carriers, namely, floppy disks, hard 
disks, identification cards with embedded chip, plastic key with 
circuitry, tapes, all with software to control phone cards, media 
players, gaming devices, PDAs; recording discs, namely, blank 
recording discs namely, audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical; pre-
recorded discs namely, audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical, all 
containing software to control phone cards, media players, 
gaming devices, PDAs; electronic security systems and alarms, 
namely, burglar, fire, personal security, home; smart cards, 
namely, phone cards, smart cards containing programming used 
to secure electronic transmission of data and information, 
prepaid smart cards for mobile telephones, Internet access and 
telephone calling cards, magnetic smart cards containing 
software for automotive systems, security systems; cards 
including magnetic or other encoded information, namely, phone 
cards, Internet access cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le stockage de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, 

magnétoscopes, graveurs de DVD, caméras vidéo pour 
l'enregistrement électrique, magnétique et optique de sons, de 
vidéos, de données, d'images, de texte, d'éléments visuels ou 
d'information; projecteurs vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées 
à bande magnétique, cassettes; supports de données 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes 
d'identité avec microcircuit intégré, cartes-clés plastifiées avec 
ensemble de circuits, cassettes, comprenant tous un logiciel 
pour le contrôle de cartes téléphoniques, de lecteurs 
multimédias, d'appareils de jeu, d'ANP; disques vierges, 
nommément disques d'enregistrement vierges, nommément 
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disquettes, disques 
durs, disques laser, disques optiques; disques préenregistrés, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
contenant tous un logiciel pour le contrôle de cartes 
téléphoniques, de lecteurs multimédias, d'appareils de jeu, 
d'ANP; systèmes et alarmes de sécurité électroniques, 
nommément contre le vol et les incendies, pour la sécurité 
personnelle, pour la maison; cartes à puce, nommément cartes 
téléphoniques, cartes à puce contenant un programme pour la 
transmission électronique sécurisée de données et d'information, 
cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, cartes 
d'accès à Internet et cartes téléphoniques, cartes à puce 
magnétiques contenant un logiciel pour les systèmes 
automobiles, les systèmes de sécurité; cartes contenant de 
l'information magnétique ou codée, nommément cartes 
téléphoniques, cartes d'accès à Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,060. 2007/07/10. Musculoskeletal Transplant Foundation, 
Edison Corporate Center, 125 May Street, Suite 300, Edison, NJ  
08837, 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

FLEX HD
WARES: Acellular human dermis and fascia, namely, processed 
human donor tissue intended for subsequent implantation. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,385,890 on wares.

MARCHANDISES: Dermes et fascias acellulaires humains, 
nommément tissus préparés de donneurs humains pour une 
greffe subséquente. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,385,890 en liaison avec les marchandises.

1,355,145. 2007/07/10. Jennifer CC Gibson-Valentine, 4, 1320 
Rockland Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1V6

VALENTINE ATHLETICS
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SERVICES: Specializing in instruction of fitness, nutrition, 
personal training, yoga instructed in fitness facilities. Used in 
CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: Services spécialisés en enseignement relatif à la 
bonne condition physique, à l'alimentation, à l'entraînement 
personnel et au yoga dans des centres de conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,355,476. 2007/07/12. Easy Way Trading Co., (Canada) Ltd., 
120-8911 Beckwith Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1V4

WARES: Dietary & nutritional supplements, namely herbal 
extracts, fruit extracts, vitamins, minerals in powder, capsule, 
tablet and liquid form; used for maintenance and disorders 
related to immune system, blood circulation, nervous and 
muscular system and digestive system, as well as preparations 
for deficiencies of vitamins, minerals or enzymes. Used in 
CANADA since January 25, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits d'herbes, extraits de fruits, vitamines, minéraux sous 
forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide, utilisés 
pour la prévention et les troubles ayant trait au système 
immunitaire, à la circulation sanguine, au système nerveux, à la 
musculature et à l'appareil digestif ainsi que préparations pour 
les carences en vitamines, en minéraux ou en enzymes. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,355,637. 2007/07/13. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWRFUEL
WARES: Batteries for toys and games, and general purpose 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles pour jouets et jeux ainsi que piles à 
usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,763. 2007/07/16. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose 
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROGINIX

WARES: General dental products, namely, toothpaste; medicinal 
oral preparations for dental extracts, implants, bone grafting, 
gingivitis, suture preparation, cold sores, periodontal disease, 
mouth sores, infections in the mouth, and lesions in the mouth; 
dental antiseptic mouthwash for use in dentistry, dental 
procedures, extractions, suture preparation, and for healing and 
relieving symptoms of gingivitis, periodontal disease, mouth 
sores, infections in the mouth, and lesions in the mouth; 
mouthwash; mouth sprays; dental rinse; gargles; dental 
treatments for the healing and relieving symptoms of gingivitis, 
periodontal disease, cold sores, mouth sores, infections in the 
mouth, and lesions in the mouth; medicated mouth care and 
mouth preparations for gingivitis, periodontal disease, mouth 
sores, infections in the mouth, herpes caused infections, oral 
infections, and lesions in the mouth. SERVICES: Development 
and manufacturing of dental products namely, toothpaste, 
medicinal oral preparations, mouthwash, mouth sprays, dental 
rinse, gargles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits dentaires à usage général, 
nommément dentifrice; préparations orales médicinales pour 
extractions dentaires, implants, greffe osseuse, gingivite, 
préparation de suture, herpès labial, maladies parodontales, 
aphtes buccaux, infections buccales et lésions buccales; rince-
bouche antiseptique pour dentisterie, soins dentaires, 
extractions, préparation de suture, et pour la cicatrisation ainsi 
que le soulagement des symptômes de la gingivite, des 
maladies parodontales, des aphtes buccaux, des infections 
buccales et des lésions buccales; rince-bouche; produits 
buccaux à vaporiser; eau dentifrice; gargarismes; traitements 
dentaires pour la cicatrisation et le soulagement des symptômes 
de la gingivite, des maladies parodontales, de l'herpès labial, 
des aphtes buccaux, des infections buccales et des lésions 
buccales; préparations de soins buccaux médicamenteuses pour 
le traitement de la gingivite, des maladies parodontales, des 
aphtes buccaux, des infections buccales, des infections causées 
pas l'herpès et des lésions buccales. SERVICES: Conception et 
fabrication de produits dentaires, nommément dentifrice, 
préparations orales médicinales, rince-bouche, produits buccaux 
à vaporiser, eau dentifrice, gargarismes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,355,832. 2007/07/17. HOLA, S.A., Miguel Angel, 1, Madrid, 
SPAIN 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 ...  Red for the 
background and white for H! TV

SERVICES: Telecommunications, namely radio broadcasting 
services, television broadcasting services. Communication 
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services, namely radio and television broadcasting services via 
computer networks, websites, satellite, electronic mail. Services 
of broadcasting namely radio broadcasting, television 
broadcasting. Telephone and computer-aided transmission of 
messages namely e-mails, cellular text messages and images. 
Entertainment namely production, distribution, transmission and 
broadcasting of radio shows and television shows; cultural 
activities namely arranging and conducting cultural events, 
namely art exhibitions, book trade fairs. Publication services 
namely, books, magazines, music, newspapers; electronic 
publication of books, newspapers and magazines online; 
providing electronic periodical publications on-line. News 
reporter services and photographic reporting. Publishing, editing 
and production of audiovisual programmes namely television and 
radio programmes. Productions of shows namely radio shows, 
television shows; film production; recording of radio and 
television programs and magazines, on video tapes, audio tapes, 
compact discs, CD-ROM, DVD. Priority Filing Date: March 19, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2761908/7 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on September 14, 2007 under No. 
2761908/7 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. H! TV est blanc sur un fond rouge.

SERVICES: Télécommunications, nommément services de 
radiodiffusion, services de télédiffusion. Services de 
communication, nommément services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par des réseaux informatiques, des sites Web, des 
satellites, le courriel. Services de diffusion générale, 
nommément radiodiffusion, télédiffusion. Transmission assistée 
par téléphone et par ordinateur de messages, nommément de 
courriels, de messages textuels par téléphone cellulaire et 
d'images. Divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision; activités culturelles, nommément organisation et 
tenue d'événements culturels, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre. Services de publication, 
nommément livres, magazines, musique, journaux; publication 
électronique en ligne de livres, de journaux et de magazines; 
offre de périodiques électroniques en ligne. Services de 
reportage d'actualités et de reportages photographiques. 
Publication, édition et production de programmes audiovisuels, 
nommément émissions de télévision et de radio. Production 
d'émissions, nommément d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision; production de films; enregistrement d'émissions de 
radio et de télévision et de magazines radiophoniques ou de 
télévision sur cassettes vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, CD-ROM, DVD. Date de priorité de production: 19 
mars 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2761908/7 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 14 septembre 2007 sous le No. 2761908/7 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,355,880. 2007/07/10. Surgical Specialities Corporation, 100 
Dennis Drive, Reading, Pennsylvania 19606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHARPGUARD
WARES: (1) Surgical blades; surgical knives; surgical tools for 
use in ophthalmic surgery. (2) Surgical blades; surgical knives. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2008 under No. 3,500,283 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lames chirurgicales; couteaux pour la 
chirurgie; outils chirurgicaux pour utilisation en chirurgie oculaire. 
(2) Lames chirurgicales; couteaux chirurgicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2008 sous le No. 3,500,283 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,355,943. 2007/07/17. Handelsveem B.V., Parmentierplein 1, 
3088 GN Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: (1) Transportation of goods by water, by truck, and 
by rail; packaging and storage of cargo, freight and containers; 
shipping of goods by water, by truck, and by rail; rental and 
leasing of ships; chartering of ships; shipping and liner agencies; 
cargo consolidation services; loading and unloading of cargo, 
freight and containers; delivery of goods by water, by truck, and 
by rail; freight forwarding services; stevedoring; marine towing, 
unloading, operating harbors and quays and salvage of 
endangered ships and their cargo; port operation; packaging 
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goods, before forwarding; storage of cargo, freight and 
containers; rental of storage space; warehousing; rental of 
warehouses; container terminal services; provision of container 
terminal facilities and amenities; container leasing services; 
container storage services; information services relating to tariffs, 
timetables and means of transport; brokerage and charter 
agency for loads and transport; checking vehicles, ships and 
goods before transshipment; advisory and consultancy services, 
all relating to all the aforesaid services. (2) Transportation of 
goods by water, by truck, and by rail; packaging and storage of 
cargo, freight and containers; shipping of goods by water, by 
truck, and by rail; rental and leasing of ships; chartering of ships; 
shipping and liner agencies; cargo consolidation services; 
loading and unloading of cargo, freight and containers; delivery 
of goods by water, by truck, and by rail; freight forwarding 
services; stevedoring; marine towing, unloading, operating 
harbors and quays and salvage of endangered ships and their 
cargo; port operation; packaging goods, before forwarding; 
storage of cargo, freight and containers; rental of storage space; 
warehousing; rental of warehouses; container terminal services; 
provision of container terminal facilities and amenities; container 
leasing services; container storage services; information services 
relating to tariffs, timetables and means of transport; brokerage 
and charter agency for loads and transport; checking vehicles, 
ships and goods before transshipment; advisory and consultancy 
services, al l  relating to all the aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1990 on services 
(1). Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006075345 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services (2). Registered
in or for OHIM (EC) on August 19, 2008 under No. 006075345 
on services (2).

SERVICES: (1) Transport de marchandises par voie maritime, 
par camion et par train; emballage et entreposage de 
marchandises, de fret et de conteneurs; expédition de 
marchandises par voie maritime, par camion et par train; location 
et crédit-bail de navires; affrètement de navires; agences 
maritimes et de lignes régulières; services de regroupement de 
marchandises; chargement et déchargement de marchandises, 
de fret et de conteneurs; livraison de marchandises par voie 
maritime, par camion et par train; services d'expédition de fret; 
aconage; remorquage maritime, déchargement, exploitation de 
ports et de quais ainsi que sauvetage de navires en danger et de 
leurs marchandises; exploitation portuaire; emballage de 
marchandises, avant l'acheminement; entreposage de 
marchandises, de fret et de conteneurs; location d'aires 
d'entreposage; entreposage; location d'entrepôts; services de 
terminal à conteneurs; offre d'installations et d'équipement de 
terminal à conteneurs; services de location de conteneurs; 
services d'entreposage de conteneurs; services d'information 
ayant trait aux tarifs, aux horaires et aux moyens de transport; 
agence de courtage et d'affrètement pour les charges et le 
transport; vérification de véhicules, de navires et de 
marchandises avant le transbordement; services de conseil 
ayant tous trait à tous les services susmentionnés. (2) Transport 
de marchandises par voie maritime, par camion et par train; 
emballage et entreposage de marchandises, de fret et de 
conteneurs; expédition de marchandises par voie maritime, par 
camion et par train; location et crédit-bail de navires; affrètement 
de navires; agences maritimes et de lignes régulières; services 
de regroupement de marchandises; chargement et 

déchargement de marchandises, de fret et de conteneurs; 
livraison de marchandises par voie maritime, par camion et par 
train; services d'expédition de fret; aconage; remorquage 
maritime, déchargement, exploitation de ports et de quais ainsi 
que sauvetage de navires en danger et de leurs marchandises; 
exploitation portuaire; emballage de marchandises, avant 
l'acheminement; entreposage de marchandises, de fret et de 
conteneurs; location d'aires d'entreposage; entreposage; 
location d'entrepôts; services de terminal à conteneurs; offre 
d'installations et d'équipement de terminal à conteneurs; 
services de location de conteneurs; services d'entreposage de 
conteneurs; services d'information ayant trait aux tarifs, aux 
horaires et aux moyens de transport; agence de courtage et 
d'affrètement pour les charges et le transport; vérification de 
véhicules, de navires et de marchandises avant le 
transbordement; services de conseil ayant tous trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 06 juillet 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006075345 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 2008 sous 
le No. 006075345 en liaison avec les services (2).

1,356,315. 2007/07/19. NEWEDGE GROUP, 52-60 avenue des 
Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 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

NEWEDGE
SERVICES: Travaux de bureau; services d'abonnement de 
journaux pour des tiers; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de 
documents; services de consultations professionnelles, 
d'informations ou de renseignements d'affaires; services de 
publications de textes publicitaires; services d'aides aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires; services d'assistance en matière de conduite 
d'entreprises ainsi que services d'informations publicitaires et 
commerciales s'y rapportant, services de participation financière 
dans des entreprises ainsi que services de conseils financiers 
s'y rapportant; services d'analyse et d'évaluation du 
fonctionnement, de la position sur le marché et de la valeur des 
entreprises; assurances; affaires financières, nommément 
services de consultation en investissement; affaires monétaires, 
nommément services de financement; affaires bancaires, 
nommément toutes opérations de crédit; caisses de prévoyance; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services 
de courtage sur les marchés financiers et notamment sur les 
marchés à terme, services de consultations en matières 
financières et boursières et services d'informations financières et 
boursières; investissement de capitaux; opération de 
compensation; informations monétaires; analyses financières, 
courtage en bourse, gestion financière, gestion patrimoniale, 
placement de fonds, services de placements collectifs de valeurs 
mobilières, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à 
partir de systèmes de traitement de données, de bases de 
données informatiques ou de réseaux informatiques, 
télématiques ou de télécommunication, y compris le réseau 
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global de communication, le réseau mondial Web et le réseau 
permettant d'apporter le contenu et les services du réseau global 
de communication et du réseau mondial Web sur les téléphones 
cellulaires ainsi que sur tout autre teminal sans fil; gérance de 
portefeuilles de valeurs mobilières. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3477443 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Office work; newspaper subscription services for 
others; advice, information, or business information; accounting; 
document reproduction; professional consulting, news or 
information services related to business; publication of 
advertising copy; business conduct assistance services for 
industrial or commercial companies; business conduct 
assistance services as well as advertising and commercial 
information services related thereto, equity interest in companies 
and financial consulting services related thereto; analysis and 
evaluation of a company's performance, market position and 
value; insurance; financial affairs, namely investment consulting 
services; monetary affairs, namely financing services; banking 
affairs, namely any kind of credit transaction; contingency funds; 
issuance of travellers' cheques and letters of credit; brokerage 
services for financial markets and namely for futures markets, 
financial and stock market consulting and information services; 
capital investment; offsetting transactions; monetary information; 
financial analysis, stock brokerage, financial management, 
wealth management, investment of funds, group investments in 
securities, including those provided online or offline in data 
processing systems, computer databases or computer networks, 
telematic networks or telecommunication networks, including the 
global communication network, the World Wide Web and the 
network enabling transfer of the content and services of the 
global communication network and World Wide Web on cellular 
telephones and any other wireless terminal; management of 
securities portfolios. Priority Filing Date: January 26, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3477443 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,356,908. 2007/07/24. VERGANI S.r.l., Via Oristano, 5, 20128 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
preparations for muffins, bread, bagels, cookies, bread, cakes, 
panettoni (typical Italian Christmas cakes), pandori (typical Italian 
Christmas cakes), colombe (typical Italian Easter cakes), 
chiacchiere (typical Italian Carnival cakes), croissants, cones, 
biscuits, tarts, bonbons, pastry and confectionery, namely 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; vinegar, spices; sauces, namely, 
apple cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, 

tomato, condiments, namely, salt, mustard, chutney, jam, 
ketchup, lemon juice, mayonnaise, relish, salad dressing, 
pepper; ice. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006067061 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 10, 2008 under No. 006067061 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément préparations pour muffins, pain, bagels, biscuits, 
gâteaux, panettone (gâteau de Noël typiquement italien), 
pandore (gâteau de Noël typiquement italien), colomba (gâteau 
de Pâques typiquement italien), chiacchiere (gâteau de carnaval 
typiquement italien), croissants, cornets, biscuits secs, 
tartelettes, bonbons, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, gomme, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; vinaigre, 
épices; sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fonds de viande, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, 
sauce aux tomates, condiments, nommément sel, moutarde, 
chutney, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, relish, 
sauce à salade, poivre; glace. Date de priorité de production: 04 
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006067061 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 10 juin 2008 sous le No. 006067061 en 
liaison avec les marchandises.

1,357,199. 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

WARES: Electronic apparatus for receiving, recording, storing, 
processing and transmission of multimedia (audio, video, 
graphics) contents or signals over local, wide-area or global 
computer networks, namely, digital signal processors, 
semiconductor chips, and computer software and firmware for 
enabling viewing of content downloaded through the Internet on 
television monitors and television monitors enabled for viewing 
content downloaded through the Internet . SERVICES: Custom 
design of computer software and computer hardware in the field 
of multimedia data processing, namely, audio, video and 
graphics data processing; custom design and development of 



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 125 December 24, 2008

computer software and computer hardware for transmission of 
multimedia content over a computer network, namely custom 
design of computer software for use in transmission of audio, 
video and graphics content; technical consultation and research 
and implementation of computer hardware and software relating 
to digital signal processing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la réception, 
l'enregistrement, le stockage, le traitement et la transmission de 
contenus ou de signaux multimédias (audio, vidéo, d'images) sur 
des réseaux informatiques mondiaux locaux, étendus ou 
mondiaux, nommément processeurs de signaux numériques, 
puces à semi-conducteur et logiciels, micrologiciels permettant 
de visualiser le contenu téléchargé sur Internet sur des 
moniteurs de télévision ainsi que moniteurs de télévision 
permettant de visualiser le contenu téléchargé sur Internet. 
SERVICES: Conception personnalisée de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine du traitement de données 
multimédias, nommément traitement de données audio, vidéo et 
d'images; conception et développement sur mesure de logiciels 
et de matériel informatique pour la transmission de contenu 
multimédia sur un réseau informatique, nommément conception 
personnalisée de logiciels pour la transmission de contenu 
audio, vidéo et d'images; conseils techniques et recherche ainsi 
qu'implémentation de matériel informatique et de logiciels ayant 
trait au traitement de signaux numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,357,587. 2007/07/27. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: Internet and retail sales of a variety of consumer 
products typically advertised on television infomercials, 
namely:a) household goods & appliances namely i) small, 
electrical kitchen-appliances namely blenders and mixers; food 
processors; juicers; coffee makers and grinders; bread makers; 
pasta makers; tortilla makers; popcorn makers; ice-cream 
makers; yogurt makers; smoothie makers/blenders; beer-making 
machines; chocolate fountains; kettles; toasters; toaster ovens; 
microwave ovens; rice cookers; slow cookers; grills and 
raclettes; hotplates; electric frying pans; food slicers; waffle irons; 
fondues; electric can openers; electric knives; knife sharpeners; 
and coolers and cooler utensils, trays, and containers; ii) 
cookware & bakeware namely cookers; pots; pans; griddles; 
woks; stovetop kettles; pressure cookers; baking sheets; baking 
stones; casseroles; dishes; bowls; browning trays intended for 
use on stove or range cooktop or for use inside a conventional or 
microwave oven; and baby-bottle heaters; iii) kitchen utensils 
namely mixing bowls; rolling pins; cookie cutters; ice-cream 
scoops; scales; can and jar openers; moulds; measuring cups 
and spoons; butter rulers; basting syringes and brushes; clocks 
and timers; thermometers; cutting boards and blocks; 
corkscrews; peelers; slicers; stoners; mandolines; choppers and 
cutters; juicers; zesters; scrapers; apple corers; reamers; 
squeezers; crimpers; beaters; shakers; graters; shredders; 

whisks; tongs; spoons; ladles and skimmers; spatulas and 
turners; colanders, sieves and strainers; vegetable steamers; 
dehydrators; kitchen scissors and shears; utility forks; cake and 
pie servers; marinade injectors; meat tenderizers; roasters; 
hamburger presses; cookbook holders; oven mits and gloves; 
pepper mills and shakers; salt shakers; pasta machines; mortar 
and pestle sets; salad spinners; and food containers and 
canisters; iv) beverage & table glassware; v) cutlery & flatware 
namely forks; spoons; ladles; and servers; table knives and other 
knives namely butcher knives, cleavers, boning knives, carving 
knives, slicing knives, chef’s knives, fillet knives, trimming knives, 
fluting knives, utility knives, peeling knives, paring knives, bread 
knives, butter knives, streak knives, fish knives, and cheese 
knives; vi) home & bedroom products namely beds; mattresses; 
mattress toppers (pads); bed coverings; pillows; pillow coverings; 
slippers; seat cushions; bathrobes; shawls; bed and throw 
blankets; socks; air purifiers; water purifiers; light bulbs; fans; 
storage bags; lamps; chairs; shoulder bags; vii) memory-foam 
products namely beds; mattresses; mattress toppers (pads); 
pillows; slippers; neck supports; seat cushions; massaging seat 
cushions; and massage chairs; viii) laundry & domestic cleaning 
aids namely brushes for cleaning pots, dishes, and floors and 
brushes for removing lint from clothes and clothes dryers; boards 
for folding clothes; hampers; stain remover/resisters; irons; 
brooms, whisks, and brushes; wood and metal polish; floor and 
furniture polish; polishing cloths and gloves; dusters; dusting 
brushes; mops; floor and furniture wax; shammies; oven-
cleaning preparations; rust-removing preparations; squeegees; 
sanitizers, deodorizers for air, carpets, and shoes; silver polish; 
steam cleaners; and vacuum cleaners; ix) household tools & 
instruments namely spray-painting guns; hand tools namely 
hammers, wrenches, and screwdrivers; duct tape; bird feeders; 
battery chargers; closet organizers; clothing hangers; picture 
frames; cellophane wrap dispensers; manual lint removers; cat 
litter boxes; bags for microwave cooking; painting implements 
namely paint, applicators, brushes, rollers, and trays; plumbing 
fixtures; pruning scissors and shears; shower heads; toilet-paper 
holders; paper-towel dispensers; water purifying units; barbecue 
grills; portable barbeques; barbeque tools namely skewers, 
tongs, brushes, and corn holders; and portable coolers;b) health, 
beauty & personal-care products namely hair-straightening 
preparations; hair-colouring preparations; styling, curling, and 
straightening irons; hair-care preparations; hair-growth 
stimulants; hair-removing creams and devices; hair dryers; hair 
combs; heat packs; massage chairs and ottomans; facial 
massagers; basic massagers; massaging belts; electric pore 
cleansers; facial steamers; all-purpose sanitizers; nail clippers; 
nail-polish remover; skin-care preparations namely non-
medicated creams, lotions and soaps; corn- and callus-removing 
creams; wart-removing creams; acne-prevention creams; toenail 
softeners; bracelets; electric accupuncture and accupressure 
pens; sun screens and sun blocks; and electric toothbrushes;c) 
giftware & seasonal sundries namely picture frames; clocks; bar 
shakers and bar tools; toy vehicles and planes; inflatable toys; 
outdoor chairs and tables; patioware namely plastic glasses, 
tumblers, mugs, goblets, jugs, carafes, pitchers, plates, trays, 
and bowls; napkin holders; coasters; outdoor décor namely 
lighting, garden sculptures, decorative plaques and stones; 
fountains; patio furniture and accessories namely throws, 
cushions, and place mats; gift wrapping and gift wrapping bows; 
and teddy bears;d) sports, outdoor & health-and-fitness products 
namely i) golf equipment namely balls; clubs; divot-repair tools; 
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gloves; golf wear; putting aids; shoes; swing aids; and tees; ii) 
camping gear namely backpacks; tents; sleeping bags; sleeping 
pads and air mattresses; hatchets and axes; hammers and 
saws; rope; tarp; chuck boxes; lanterns and flashlights; folding 
chairs; portable stoves; and pocket knives; iii) fitness products 
namely elliptical and cardio exercise machines; cardio stepper 
machines; cross-training machines; body-fat scales; resistance-
training equipment; fitness belts; electric foot massagers and 
massaging belts; chair pads; barbells and free weights; wrist, 
leg, and ankle weights; bicycles; stationary bicycles; exercise 
machines; exercise mats; stair-stepping machines; treadmills; 
jogging machines; powered treadmills; rowing machines; 
weightlifting machines; walking machines; cross-country ski-
training machines; abdominal flex bars; and manual leg 
exercisers; iv) athletic bags and gym bags; v) fishing tackle
namely lures; artificial flies; fishing rods, reels, and lines; hooks; 
swivels; floats (or bobbers); bite alarms; sinkers (or plummets); 
tackle boxes; nets; and hip boots (or waders);e) automotive 
accessories namely car mats; snow brushes; mirrors; travel
coolers; travel mugs; windshield sunshades; and battery 
chargers for cell phones, cameras, digital audio players, 
personal digital assistants, and beverage warmer/coolers; fuel 
additives; motor-oil additives; car and chrome polish; windshield-
wiper blades; polymer sealants for cleaning, shining, and 
protecting surfaces; and seat cushions;f) plumbing supplies 
namely faucet converters; and cabinets;g) audio & video media 
& equipment namely pre-recorded and blank audio compact 
discs; digital versatile discs (or digital video discs); Blu-ray discs; 
high-definition discs; MiniDiscs (collectively “optical discs”); 
compact audiocassettes; and video cassettes; holders for optical 
discs, compact audiocassettes, and video cassettes; electronic 
equipment namely portable television sets and portable optical-
disc players; and electric musical keyboards;h) home & office 
supplies namely appointment books; address books; children's 
activity books; notebooks; calendars; greeting cards; playing 
cards; Christmas cards; office labelling machines; memo sorters; 
personal organizers; desktop organizers; scissors; gummed tape 
and adhesives; staplers; and board games;i) books namely 
books of fiction and non-fiction for children and adults;j) clothing 
for men, women & children namely athletic wear; beachwear; 
protective wear namely jackets, vests, gloves; undergarments; 
and headwear namely hats, caps, toques, berets, headbands, 
and do-rags;k) environmentally friendly products namely staple-
free staplers, water purifiers, air purifiers, fuel additives to 
enhance the performance characteristics of engines, power 
capacitors, voltage regulators, solar-powered fans, and solar-
powered cells; products made wholly or partly from bamboo, 
namely towels, bathmats, shower curtains, bedsheets, pillow 
cases, salad bowls, kitchen utensils, food-storage canisters, 
cheese plates, knife blocks, cutting boards, clothes and food 
hampers, salt shakers, pepper shakers, pizza cutters, soaps, 
and moisturizing lotions; newspaper firebrick presses, shopping-
cart bags, reusable carry-bags, door-draft stoppers, anti-static 
devices for dryers, fridge deodorizers, air conditioners, heaters, 
folding bicycles, cleaning cloths, and sponges;l) pet products 
namely food and water bowls; cages; collars; toys; houses; pet-
training devices namely anti-barking collars and electronic 
containment fences; and leashes. Used in CANADA since 
August 01, 2000 on services.

SERVICES: Vente par Internet et au détail de divers produits de 
consommation normalement annoncés dans des publireportages 

à la télévision, nommément a) articles ménagers et 
électroménagers, nommément i) petits électroménagers pour la 
cuisine, nommément mélangeurs et batteurs; robots culinaires; 
presse-fruits; cafetières et broyeurs; machines à pain; machines 
à pâtes; machines à tortillas; éclateurs de maïs; sorbetières; 
yaourtières; appareils et mélangeurs à boissons fouettées; 
machines pour fabriquer de la bière; fontaines à chocolat; 
bouilloires; grille-pain; grille-pain fours; fours à micro-ondes; 
cuiseurs à riz; mijoteuses; grils et fours à raclette; plaques 
chauffantes; poêles à frire électriques; trancheuses; gaufriers; 
services à fondue; ouvre-boîtes électriques; couteaux 
électriques; affûte-couteaux; glacières, ustensiles, plateaux et 
contenants pour glacières; ii) batteries de cuisine et ustensiles 
de cuisine nommément cuiseurs; casseroles; poêles; grils; woks; 
bouilloires; autocuiseurs; plaques à pâtisserie; pierrades; 
casseroles; vaisselle; bols; plaques de cuisson pour utilisation 
sur la cuisinière, sur la table de cuisson, dans un four ou dans un 
four à micro-ondes; chauffe-biberons; iii) ustensiles de cuisine, 
nommément bols à mélanger; rouleaux à pâtisserie; emporte-
pièces; cuillères à crème glacée; balances; ouvre-boîtes et 
ouvre-bocaux; moules; tasses et cuillères à mesurer; règles à 
beurre; poires et pinceaux à badigeonner; horloges et 
chronomètres; thermomètres; planches et blocs à découper; tire-
bouchons; peleuses; trancheuses; épierreuses; mandolines; 
hachoirs et outils de coupe; presse-fruits; zesteurs; grattoirs; 
vide-pommes; toupies; presse-fruits; outil à gaufrer; batteurs; 
saupoudreuses; râpes; broyeurs; fouets; pinces; cuillères; 
louches et écumoires; spatules et pelles; passoires, tamis et 
passoires; marmites à vapeur pour légumes; déshydrateurs; 
ciseaux de cuisine et cisailles; fourchettes d'utilité générale; 
pelles à gâteau et à tarte; poire à marinade; attendrisseurs à 
viande; rôtissoires; presses à hamburger; supports à livre de 
cuisine; gants de cuisine; moulins à poivre et poivrières; salières; 
machines à pâtes; ensembles de mortier et de pilon; essoreuses 
à salade; contenants pour aliments et boîtes de cuisine; iv) 
articles de verrerie pour les boissons et la table; v) ustensiles de 
table, nommément fourchettes; cuillères; louches; pelles à 
gâteau; couteaux de table et autres couteaux, nommément 
couteaux de boucher, couperets, couteaux à désosser, couteaux 
à découper, couteaux à trancher, couteaux de chef, couteaux à 
filet, couteaux à bordures, couteaux à peler, couteaux 
universels, couteaux à éplucher, couteaux d'office, couteaux à 
pain, couteaux à beurre, couteaux à steak, couteaux à poisson 
et couteaux à fromage; vi) produits pour la maison et la chambre 
à coucher, nommément lits; matelas; surmatelas; articles de 
literie; oreillers; taies d'oreiller; pantoufles; coussins de siège; 
sorties de bain; châles; couvertures et jetés; chaussettes; 
purificateurs d'air; purificateurs d'eau; ampoules; ventilateurs; 
sacs d'entreposage; lampes; chaises; sacs à bandoulière; vii) 
produits en mousse viscoélastique, nommément lits; matelas; 
surmatelas; oreillers; pantoufles; supports pour le cou; coussins 
de siège; coussins pour chaise de massage; fauteuils de 
massage; viii) articles de nettoyage pour la lessive et la maison, 
nommément brosses pour nettoyer les casseroles, la vaisselle et 
les planchers, brosses pour enlever la peluche des vêtements et 
sécheuses; planches pour plier les vêtements; paniers à linge; 
détachants et produits antitaches; fers; balais, fouets et brosses; 
produits à polir pour le bois et le métal; cire à plancher et cire 
pour mobilier; chiffons et gants de polissage; plumeaux; brosses 
à épousseter; vadrouilles; cire à planchers et cire pour meubles; 
peaux de chamois; produits nettoyants pour fours; produits pour 
enlever la rouille; raclettes; désinfectants, désodorisants pour 
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l'air, les tapis et les chaussures; polis à argent; nettoyeurs à 
vapeur; aspirateurs; ix) outils et instruments pour la maison, 
nommément pistolets à peinture; outils à main, nommément 
marteaux, clés et tournevis; ruban à conduits; mangeoires 
d'oiseaux; chargeurs de batterie; range-placards; cintres; cadres; 
distributeurs de cellophane; brosses antipeluches; boîtes à litière 
pour chats; sacs de cuisson au four à micro-ondes; articles de 
peinture, nommément peinture, applicateurs, brosses, rouleaux 
et plateaux; appareils de plomberie; sécateurs à main et 
cisailles; pommes de douche; supports à papier hygiénique; 
distributeurs d'essuie-tout; purificateurs d'eau; grilles de 
barbecue; barbecues portatifs; accessoires pour barbecue, 
nommément brochettes, pinces, brosses et fourchettes à maïs; 
glacières portatives; b) produits de soins de santé, de soins de 
beauté et de soins personnels, nommément produits défrisants; 
produits de coloration capillaire; fers à coiffer, fers à friser et fers 
à défriser; produits de soins capillaires; produits pour la 
repousse des cheveux; appareils et crèmes dépilatoires; 
séchoirs à cheveux; peignes à cheveux; compresses chaudes; 
fauteuils et ottomanes de massage; appareils de massage facial; 
appareils de massage; ceintures de massage; nettoyeurs de 
pores électriques; vaporisateurs à vapeur pour le visage; 
assainisseurs tout usage; coupe-ongles; dissolvant; produits de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions et savons; crèmes 
pour enlever les cors et les durillons; crèmes pour enlever les 
verrues; crèmes pour la prévention de l'acné; émollients à 
ongles d'orteil; bracelets; stylos d'électro-acuponcture et de 
digitopression; écrans solaires et écrans solaires totaux; brosses 
à dents électriques; c) articles-cadeaux et articles divers, 
nommément cadres; horloges; coqueteliers et ustensiles de bar; 
véhicules et avions jouets; jouets gonflables; chaises et tables 
d'extérieur; articles pour le patio, nommément verres, gobelets, 
grandes tasses, verres à pied, cruches, carafes, pichets, 
assiettes, plateaux et bols en plastique; porte-serviettes de table; 
sous-verres; décor pour l'extérieur, nommément éclairage, 
sculptures de jardin, plaques et pierres décoratives; fontaines; 
mobilier et accessoires de patio, nommément jetés, coussins et 
napperons; emballage-cadeau et noeuds pour emballage-
cadeau; oursons en peluche; d) articles de sport, d'extérieur, de 
santé et de conditionnement physique, nommément i) 
équipement de golf, nommément balles; bâtons; fourchettes à 
gazon; gants; vêtements de golf; dispositifs d'aide pour les 
coups roulés; chaussures; dispositifs d'aide pour l'élan; tés; ii) 
matériel de camping, nommément sacs à dos; tentes; sacs de 
couchage; matelas de camping et matelas pneumatiques; 
haches; marteaux et scies; corde; bâches; cantines; lanternes et 
lampes de poche; chaises pliantes; réchauds portatifs; canifs; iii) 
produits d'entraînement, nommément appareils d'exercices 
elliptiques et cardiovasculaires; escaliers d'exercice; machines 
d'entraînement en parcours; pèse-personnes avec adipomètre; 
équipement d'entraînement musculaire; ceintures 
d'entraînement; appareils de massage des pieds et ceintures de 
massage électriques; coussins de chaise; haltères longs ainsi 
que poids et haltères; poids pour poignets, jambes et chevilles; 
vélos; vélos stationnaires; appareils d'exercice; tapis d'exercice; 
escaliers d'exercice; tapis roulants; tapis roulants; tapis roulants 
électriques; rameurs; machines d'haltérophilie; machines de 
marche; appareils d'entraînement pour le ski de fond; ressorts 
pour le renforcement des abdominaux; exerciseurs mécaniques 
pour les jambes; iv) sacs de sport et sacs d'entraînement; v) 
articles de pêche, nommément leurres; mouches artificielles; 
cannes à pêche, moulinets et lignes; hameçons; émerillons; 

flotteurs; capteurs de touche; plombs; coffres à pêche; filets; 
cuissardes (ou bottes-pantalons); e) accessoires de véhicules 
automobiles, nommément tapis d'auto; balais-neige; miroirs; 
glacières de transport; grandes tasses de voyage; pare-soleil de 
pare-brise; chargeurs de piles pour téléphones cellulaires, 
appareils photo, lecteurs audionumériques, assistants 
numériques personnels et chauffe-boissons et refroidisseurs de 
boissons; additifs pour le carburant; additifs d'huile à moteur; 
produits de polissage pour les automobiles et le chrome; essuie-
glaces; produits d'étanchéité à base de polymères pour nettoyer, 
faire briller et protéger les surfaces; coussins de siège; f) 
fournitures de plomberie, nommément convertisseurs de robinet; 
armoires; g) équipement audiovisuel, nommément disques 
compacts audio préenregistrés ou vierges; disques numériques 
universels (ou disques vidéonumériques); disques Blu-ray; 
disques à haute définition; minidisques (disques optiques); 
cassettes audio; cassettes vidéo; supports pour disques 
optiques, cassettes audio et cassettes vidéo; équipement 
électronique, nommément téléviseurs portatifs et lecteurs de 
disques optiques portatifs; claviers musicaux électroniques; h) 
articles pour la maison et le bureau, nommément carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; livres d'activités pour enfants; 
carnets; calendriers; cartes de souhaits; cartes à jouer; cartes de 
Noël; étiqueteuses de bureau; rangement pour pense-bête; 
serviettes range-tout; range-tout; ciseaux; ruban gommé et 
adhésifs; agrafeuses; jeux de plateau; i) livres, nommément 
livres de fiction et non romanesques pour enfants et adultes; j) 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements d'entraînement; vêtements de plage; vêtements de 
protection, nommément vestes, gilets, gants; vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bérets, bandeaux et foulards de tête; k) produits 
écologiques, nommément agrafeuses sans agrafes, purificateurs 
d'eau, purificateurs d'air, additifs pour le carburant pour la 
performance des moteurs, condensateurs de puissance, 
régulateurs de tension, ventilateurs à énergie solaire et 
téléphones cellulaires à énergie solaire; produits faits 
entièrement ou partiellement de bambou, nommément 
serviettes, tapis de bain, rideaux de douche, draps, taies 
d'oreiller, saladiers, ustensiles de cuisine, boîtes de conservation 
des aliments, plateaux à fromages, porte-couteaux, planches à 
découper, paniers à linge et à aliments, salières, poivrières, 
roulettes à pizza, savons et lotions hydratantes; presses pour 
faire des briques de papier journal, sacs de chariots de 
magasinage, sacs à provisions réutilisables, butoirs de porte, 
dispositifs antistatiques pour sécheuses, désodorisants pour 
réfrigérateurs, climatiseurs, appareils de chauffage, vélos pliants, 
chiffons de nettoyage et éponges; l) produits pour animaux de 
compagnie, nommément bols à aliments et à eau; cages; 
colliers; jouets; niches; appareils pour le dressage des animaux, 
nommément colliers anti-aboiement et clôtures électroniques; 
laisses. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les services.
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1,357,809. 2007/07/30. Tony Ferguson IP Pty Limited, c/o QLD 
Law Group, Level 1, 262 Adelaide Street, Brisbane, QLD 4000, 
Brisbane, QLD 4000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

WARES: Pre-packaged dietary foods, namely vacuum-sealed 
prepared meals consisting of fish, meat, vegetables, sauces, 
seasonings and spices; snacks, namely cereal-based bars, dried 
fruit, nuts, protein bars and snack mixes; Beverages, namely 
low-calorie soft drinks and mineral and vitamin enhanced water; 
Dietary supplements, namely meal replacement bars and meal 
replacement drinks, mixes, metabolites, minerals, vitamins. 
SERVICES: Retail services namely, sale of pre-packaged 
dietary and dietetic food, snacks and beverages, dietary 
supplements, and prepared reduced calorie foods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préemballés, nommément mets 
préparés sertis sous vide composés de poisson, de viande, de 
légumes, de sauces, d'assaisonnements et d'épices; grignotines, 
nommément barres à base de céréales, fruits secs, noix, barres 
protéiniques et mélanges de grignotines; boissons, nommément 
boissons gazeuses hypocaloriques et eaux enrichies en 
minéraux et vitamines; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres et substituts de repas en boissons, 
préparations, métabolites, minéraux, vitamines. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément d'aliments, de 
collations et de boissons hypocaloriques préemballés, de 
suppléments alimentaires et d'aliments préparés faibles en 
calories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,964. 2007/07/31. Concept Foundation Limited, Room 
1502, 15th Floor, Bonham Strand Trade Centre, 135 Bonham 
Strand Road, Shueng Wan, Hong Kong SAR, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEDABON
WARES: health medicines, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of abortion and disturbances of pregnancy, 
pharmaceutical preparations containing mifepristone and/or 
misoprostol for gynecological indications, namely, for 

gynecological disorders affecting menstruation, menstrual 
irregularities, polycystic ovarian syndrome, as well as for 
pharmaceutical preparations for reproductive health, namely 
pharmaceutical pills, tablets and solutions for enhancing fertility, 
fertility drugs; abortifacients, namely pharmaceutical 
preparations containing mifepristone and/or misoprostol for 
medical abortion indication. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
grossesse et à l'avortement, préparations pharmaceutiques 
contenant de la mifépristone et/ou du misoprostol pour utilisation 
en gynécologie, nommément pour les troubles gynécologiques 
affectant les menstruations, les irrégularités menstruelles, le 
syndrome des ovaires polykystiques, ainsi que pour les 
préparations pharmaceutiques pour la santé génésique, 
nommément pilules, comprimés et solutions pharmaceutiques 
pour améliorer la fertilité, inducteurs de l'ovulation; agents 
abortifs, nommément préparations pharmaceutiques contenant 
de la mifépristone et/ou du misoprostol pour l'avortement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,259. 2007/08/01. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOA4
WARES: Two-way radios, infrastructure and network software 
for two-way radios. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77240899 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles, infrastructure et 
logiciel réseau pour radios bidirectionnelles. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77240899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,094. 2007/08/08. Olin Corporation, a corporation of the 
state of Virginia, 190 Carondelet Avenue, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, 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

SUPER X
WARES: Small caliber firearms. Used in CANADA since at least 
as early as February 26, 1974 on wares. Priority Filing Date: 
February 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77102867 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2008 under No. 3421452 on wares.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 129 December 24, 2008

MARCHANDISES: Armes à feu à petit calibre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 1974 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77102867 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 mai 2008 sous le No. 3421452 en liaison 
avec les marchandises.

1,369,078. 2007/10/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNAP FROST
WARES: Vodka-style fruit-distilled alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson distillée aux fruits de style vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,079. 2007/10/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut  06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Vodka-style fruit-distilled alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson distillée aux fruits de style vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,083. 2007/10/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CIROC
WARES: Vodka-style fruit-distilled alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson distillée aux fruits de style vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,189. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Pu Lao Kuo Tzu.  
The first two characters means 'longevity' in English and the last 
two characters are coined words.

WARES: Beer; sodas, soft drinks, carbonated drinks; juices 
(fruits and/or vegetables); water or beverages consisting 
primarily of water; non-alcoholic beverages, namely, coffee, 
colas, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot chocolate, 
milk, sports drinks and tea; beverages or powders for making 
beverages consisting of herbs or plant parts; tea and tea bags 
consisting of herbs or plant parts; tea consisting of ginger; syrups 
or sweetening liquid for making beverages; powders or tablets 
for use in the preparation of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est Pu Lao Kuo Tzu. 
Les deux premiers caractères signifient « longevity » en anglais 
et les deux derniers caractères sont inventés.

MARCHANDISES: Bière; sodas, boissons gazeuses, boissons 
gazéifiées; jus (de fruits et/ou de légumes); eau ou boissons 
constituées principalement d'eau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, colas, boissons énergisantes, eau potable, jus 
de fruits, chocolat chaud, lait, boissons pour sportifs et thé; 
boissons ou poudres pour boissons comprenant des plantes ou 
des parties de plantes; thé et thé en sachets comprenant des 
plantes ou des parties de plantes; thé au gingembre; sirops ou 
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liquide édulcorant pour boissons; poudres ou pastilles pour 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,190. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first Chinese character is LIANG, which 
means "good". The transliteration of the second Chinese 
character is YAO, which means "brilliant". The combination of 
these characters has no particular meaning in Chinese or 
English.

WARES: Beer; sodas, soft drinks, carbonated drinks; juices 
(fruits and/or vegetables); water or beverages consisting 
primarily of water; non-alcoholic beverages, namely coffee, 
colas, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot chocolate, 
milk, sports drinks and tea; beverages or powders for making 
beverages consisting of herbs or plant parts; tea and tea bags 
consisting of herbs or plant parts; tea consisting of ginger; syrups 
or sweetening liquid for making beverages; powders or tablets 
for use in the preparation of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est LIANG, ce qui 
signifie « good » en anglais. La translittération du second 
caractère chinois est YAO, ce qui signifie « brilliant » en anglais. 
La combinaison de ces deux caractères ne veut rien dire en 
chinois ni en anglais.

MARCHANDISES: Bière; sodas, boissons gazeuses, boissons 
gazéifiées; jus (de fruits et/ou de légumes); eau ou boissons 
constituées principalement d'eau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, colas, boissons énergisantes, eau potable, jus 
de fruits, chocolat chaud, lait, boissons pour sportifs et thé; 
boissons ou poudres pour boissons comprenant des plantes ou 
des parties de plantes; thé et thé en sachets comprenant des 
plantes ou des parties de plantes; thé au gingembre; sirops ou 
liquide édulcorant pour boissons; poudres ou pastilles pour 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,369,194. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Pu Lao Kuo Tzu.  
The first two characters means 'longevity' in English, and the last 
two characters are coined words.

SERVICES: Designing and creating of print media 
advertisements [newspapers and other publications]; designing 
and creating of periodical and magazine advertisements; 
designing and creating of TV advertisements; designing and 
creating of radio advertisements; designing and creating of 
internet/online advertisements; planning, designing and creating 
of industrial and commercial advertisements; designing and 
creating of advertisement signs; designing and creating of 
product catalogues and other product introduction materials; 
designing and creating of logos, marks and trademarks; 
designing and creating of product information materials; 
designing and creating of business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; designing and creating of product or promotional 
services to franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; making and 
producing of advertisement signs; advertising the wares and 
services of others by means of television, radio, the Internet, and 
via computer network database; dissemination of health and 
medical information via mail, newspaper, tv, radio and the 
Internet; advertising agency services, placing advertisements for 
others, preparing advertisements for others, selling the wares 
and services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; promotional 
services, namely, promoting goods and services through the 
distribution of printed material and samples; arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing service, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising and promoting the wares and 
services of others by means of electronic media, namely, the 
Internet; goods import-export agencies, goods or services price 
quotations, compilation and provision of trade and business 
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price, statistical information, and statistical evaluations of 
marketing data; purchasing and procurement services, namely 
purchasing food, health and medical products and services, and 
procuring of contracts for others for the purchase and sale of 
goods and labor contracting services; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, and business 
organization; industrial and/or commercial administration and 
management consultation; consultation or brokerage for 
acquisitions and mergers, trading of businesses, shares, stocks 
and/or other securities; business consultation and management 
regarding marketing activities and strategies, and launching of 
new products; business management advisory services, 
consultancy relating to health and medical information; news 
agencies, namely, gathering and dissemination of news, news 
clipping services; (shop) window dressing and display 
arrangement services, product demonstration services in shop 
windows; auction services, namely arranging and conduction of 
auction sales; promoting the sale of antique and high-end art 
pieces through the distribution of printed material and 
promotional contests and auctioning; organization of internet 
auctions; on-line trading services in which seller posts products 
to be auctioned and bidding is done via the internet; on-line 
consignment services whereby goods are received on 
consignment for auction on an online auction site; auction 
management services provided to others over an on-line web 
site accessed through a global computer network; auction 
management services provided to others over an online web site 
accessed through a global computer network; arranging and 
conducting business and market researches, surveys and/or 
analyses; arranging and/or conducting public opinion polling and 
surveys, or quality assurance surveys to determine service 
quality; audience rating determination for television broadcasts; 
arranging and conducting business researches, surveys and 
business investigations; public relations services; rental of 
advertising space and advertising materials relating to health and 
medical equipment and services; providing and rental of all 
publicity, advertising and marketing presentation spaces and 
materials (physical, virtual or multimedia) including respective 
equipments; providing and rental of advertising spaces on the 
internet and web sites; merchandise packaging, product 
packaging; department stores and chain stores relating to food, 
health and medical products and services; supermarkets and 
market chains relating to food, health and medical products and 
services, convenience stores, grocery stores, corner stores; 
hypermarkets, retail stores and services relating to food, health 
and medical products and services; shopping centers services; 
mail order services and mail order catalog services; providing 
home shopping services by means of television relating to food, 
health and medical products and services; providing on-line 
shopping services by means of internet relating to food, health 
and medical products and services; retail services of agricultural 
products, beverage and food, clothing, furniture, groceries, 
pharmacy, stationeries, timepieces, glasses, building materials, 
appliances, automotive accessories, jewelry, photographic 
equipment, poultry products, aquatic products, cosmetic 
products, leisure products, machinery products, bicycle 
accessories, fuel products, funeral products, religious products; 
management of computerized databases; subscriptions service 
to newspapers; rental of vending machines; business consulting 
services relating to product distribution, operations management 
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production 

systems and distribution solutions. Proposed Use in CANADA 
on services.

La translittération des caractères chinois est Pu Lao Kuo Tzu. 
Les deux premiers caractères signifient « longevity » en anglais 
et les deux derniers caractères sont des mots inventés.

SERVICES: Conception et création de publicité imprimée (dans 
les journaux et autres publications); conception et création de 
publicité pour périodiques et magazines; conception et création 
de publicité pour la télévision; conception et création de publicité 
pour la radio; conception et création de publicité sur Internet; 
planification, conception et création de publicité industrielle et 
commerciale; conception et création d'enseignes publicitaires; 
conception et création de catalogues de produits et d'autre 
matériel de présentation de produits; conception et création de 
logos, de marques et de marques de commerce; conception et 
création de documents d'information sur des produits; 
conception et création de services de conseil aux entreprises et 
de gestion concernant les activités de marketing et le lancement 
de produits; conception et création de produits ou de services de 
promotion pour les franchises, nommément services de conseil 
et d'aide en gestion, en organisation et en promotion 
d'entreprise; fabrication et production d'enseignes publicitaires; 
publicité de marchandises et de services de tiers par la 
télévision, la radio, Internet et des bases de données 
informatiques; diffusion d'information sur la santé et médicale 
par la poste, les journaux, la télévision, la radio et Internet; 
services d'agence de publicité, placement de publicité pour des 
tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, vente 
de marchandises et de services de tiers par courrier, publicité 
sur babillard électronique, nommément diffusion de messages 
de tiers; services de promotion, nommément promotion de biens 
et de services par la distribution d'imprimés et d'échantillons; 
organisation de la distribution de produits de tiers; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données de marketing et de services de conseil; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; publicité et promotion de marchandises et de 
services de tiers par la presse électronique, nommément par 
Internet; agences d'importation-exportation de marchandises, 
offre de prix de marchandises ou de services, compilation et 
offre de prix commerciaux et d'affaires, de renseignements 
statistiques et d'évaluations stratégiques de données de 
marketing; services d'achat et d'approvisionnement, nommément 
achat de produits et de services liés aux aliments, à la santé et à 
la médecine, obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et 
la vente de marchandises ainsi que services de mise sous 
contrat; aide, services de conseil et consultation en matière de 
planification d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion 
d'entreprise et d'organisation d'entreprise; services de conseil en 
administration et en gestion industrielle et/ou commerciale; 
services de conseil ou de courtage pour les acquisitions et les 
fusions, la négociation d'entreprises, de parts, d'actions et/ou 
d'autres titres; services de conseil aux entreprises et de gestion 
concernant les activités et les stratégies de marketing de même 
que le lancement de nouveaux produits; services de conseil en 
gestion d'entreprise, services de conseil ayant trait à 
l'information sur la santé et médicale; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles, services de 
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coupures de presse; services de décoration et d'étalage de 
vitrines (de magasin), services de démonstration de produits en 
vitrine; services d'enchères, nommément organisation et tenue 
de ventes aux enchères; promotion de la vente d'antiquités et 
d'objets d'art haut de gamme par la distribution de matériel 
imprimé, par des concours et des ventes aux enchères; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; services de 
commerce en ligne, à savoir affichage des produits mis aux 
enchères par les vendeurs et mise aux enchères sur Internet; 
services de consignation en ligne où les marchandises sont 
reçues en consignation pour la vente aux enchères sur un site 
d'enchères en ligne; offre de services de gestion d'enchères 
pour des tiers sur un site Web en ligne accessible par un réseau 
informatique mondial; offre de services de gestion d'enchères à 
des tiers sur un site Web accessible en ligne par un réseau 
informatique mondial; organisation et réalisation d'études, de 
sondages et/ou d'analyses d'entreprises et de marchés; 
organisation et/ou tenue de sondages d'opinion publique ou de 
sondages d'assurance qualité pour déterminer la qualité du 
service; établissement de cotes d'écoute pour la télédiffusion; 
organisation et tenue d'études, de sondages et d'enquêtes 
d'entreprises; services de relations publiques; location d'espace 
publicitaire et de matériel publicitaire pour l'équipement et les 
services de santé et médicaux; offre et location d'espaces et de 
matériel de toutes sortes pour la publicité, la promotion et le 
marketing (physiques, virtuels ou multimédia), y compris les 
équipements respectifs; offre et location d'espaces publicitaires 
sur Internet et sur des sites Web; emballage de marchandises, 
emballage de produits; services de grands magasins et de 
magasins à succursales de produits et de services alimentaires, 
de santé et médicaux; supermarchés et chaînes de marchés de 
produits et de services alimentaires, de santé et médicaux, 
dépanneurs, épiceries; hypermarchés, magasins de détail et 
services liés aux produits et aux services alimentaires, de santé 
et médicaux; services de centres commerciaux; services de 
vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance; offre de services de magasinage à domicile au 
moyen de la télévision l iés aux produits et aux services 
alimentaires, de santé et médicaux; offre de services de 
magasinage en ligne par Internet liés aux produits et aux 
services alimentaires, de santé et médicaux; services de vente 
au détail de produits agricoles, de boissons et d'aliments, de 
vêtements, de mobilier, de produits d'épicerie, de produits 
pharmaceutiques, d'articles de papeterie, d'instruments 
chronométriques, de lunettes, de matériaux de construction, 
d'appareils, d'accessoires de véhicules automobiles, de bijoux, 
d'équipement photographique, de produits de volaille, de 
produits de la mer, de cosmétiques, de produits de loisir, de 
produits de machinerie, d'accessoires de vélo, de produits de 
carburant, de produits funéraires, de produits religieux; gestion 
de bases de données; service d'abonnement à des journaux; 
location de distributeurs; services de conseil aux entreprises liés 
à la distribution de produits, aux services de gestion 
opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux 
chaînes d'approvisionnement ainsi qu' aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,369,195. 2007/10/25. Companion Foods Corp., 1 Fl., No. 26, 
Lane 583, Jui Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first Chinese character is LIANG, which 
means "good". The transliteration of the second Chinese 
character is YAO, which means "brilliant". The combination of 
these characters has no particular meaning in Chinese or 
English.

SERVICES: Designing and creating of print media 
advertisements [newspapers and other publications]; designing 
and creating of periodical and magazine advertisements; 
designing and creating of TV advertisements; designing and 
creating of radio advertisements; designing and creating of 
internet/online advertisements; planning, designing and creating 
of industrial and commercial advertisements; designing and 
creating of advertisement signs; designing and creating of 
product catalogues and other product introduction materials; 
designing and creating of logos, marks and trademarks; 
designing and creating of product information materials; 
designing and creating of business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; designing and creating of product or promotional 
services to franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; making and 
producing of advertisement signs; advertising the wares and 
services of others by means of television, radio, the Internet, and 
via computer network database; dissemination of health and 
medical information via mail, newspaper, tv, radio and the 
Internet; advertising agency services, placing advertisements for 
others, preparing advertisements for others, selling the wares 
and services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; promotional 
services, namely, promoting goods and services through the 
distribution of printed material and samples; arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing service, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising and promoting the wares and 
services of others by means of electronic media, namely, the 
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Internet; goods import-export agencies, goods or services price 
quotations, compilation and provision of trade and business 
price, statistical information, and statistical evaluations of 
marketing data; purchasing and procurement services, namely 
purchasing food, health and medical products and services, and 
procuring of contracts for others for the purchase and sale of 
goods and labor contracting services; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, and business 
organization; industrial and/or commercial administration and 
management consultation; consultation or brokerage for 
acquisitions and mergers, trading of businesses, shares, stocks 
and/or other securities; business consultation and management 
regarding marketing activities and strategies, and launching of 
new products; business management advisory services, 
consultancy relating to health and medical information; news 
agencies, namely, gathering and dissemination of news, news 
clipping services; (shop) window dressing and display 
arrangement services, product demonstration services in shop 
windows; auction services, namely arranging and conduction of 
auction sales; promoting the sale of antique and high-end art 
pieces through the distribution of printed material and 
promotional contests and auctioning; organization of internet 
auctions; on-line trading services in which seller posts products 
to be auctioned and bidding is done via the internet; on-line 
consignment services whereby goods are received on 
consignment for auction on an online auction site; auction 
management services provided to others over an on-line web 
site accessed through a global computer network; auction 
management services provided to others over an online web site 
accessed through a global computer network; arranging and 
conducting business and market researches, surveys and/or 
analyses; arranging and/or conducting public opinion polling and 
surveys, or quality assurance surveys to determine service 
quality; audience rating determination for television broadcasts; 
arranging and conducting business researches, surveys and 
business investigations; public relations services; rental of 
advertising space and advertising materials relating to health and 
medical equipment and services; providing and rental of all 
publicity, advertising and marketing presentation spaces and 
materials (physical, virtual or multimedia) including respective 
equipments; providing and rental of advertising spaces on the 
internet and web sites; merchandise packaging, product 
packaging; department stores and chain stores relating to food, 
health and medical products and services; supermarkets and 
market chains relating to food, health and medical products and 
services, convenience stores, grocery stores, corner stores; 
hypermarkets, retail stores and services relating to food, health 
and medical products and services; shopping centers services; 
mail order services and mail order catalog services; providing 
home shopping services by means of television relating to food, 
health and medical products and services; providing on-line 
shopping services by means of internet relating to food, health 
and medical products and services; retail services of agricultural 
products, beverage and food, clothing, furniture, groceries, 
pharmacy, stationeries, timepieces, glasses, building materials, 
appliances, automotive accessories, jewelry, photographic 
equipment, poultry products, aquatic products, cosmetic 
products, leisure products, machinery products, bicycle 
accessories, fuel products, funeral products, religious products; 
management of computerized databases; subscriptions service 
to newspapers; rental of vending machines; business consulting 

services relating to product distribution, operations management 
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production 
systems and distribution solutions. Proposed Use in CANADA 
on services.

La translittération du premier caractère chinois est LIANG, ce qui 
signifie « good » en anglais. La translittération du second 
caractère chinois est YAO, ce qui signifie « brilliant » en anglais. 
La combinaison de ces deux caractères ne veut rien dire en 
chinois ni en anglais.

SERVICES: Conception et création de publicité imprimée (dans 
les journaux et autres publications); conception et création de 
publicité pour périodiques et magazines; conception et création 
de publicité pour la télévision; conception et création de publicité 
pour la radio; conception et création de publicité sur Internet; 
planification, conception et création de publicité industrielle et 
commerciale; conception et création d'enseignes publicitaires; 
conception et création de catalogues de produits et d'autre 
matériel de présentation de produits; conception et création de 
logos, de marques et de marques de commerce; conception et 
création de documents d'information sur des produits; 
conception et création de services de conseil aux entreprises et 
de gestion concernant les activités de marketing et le lancement 
de produits; conception et création de produits ou de services de 
promotion pour les franchises, nommément services de conseil 
et d'aide en gestion, en organisation et en promotion 
d'entreprise; fabrication et production d'enseignes publicitaires; 
publicité de marchandises et de services de tiers par la 
télévision, la radio, Internet et des bases de données 
informatiques; diffusion d'information sur la santé et médicale 
par la poste, les journaux, la télévision, la radio et Internet; 
services d'agence de publicité, placement de publicité pour des 
tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, vente 
de marchandises et de services de tiers par courrier, publicité 
sur babillard électronique, nommément diffusion de messages 
de tiers; services de promotion, nommément promotion de biens 
et de services par la distribution d'imprimés et d'échantillons; 
organisation de la distribution de produits de tiers; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données de marketing et de services de conseil; 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; publicité et promotion de marchandises et de 
services de tiers par la presse électronique, nommément par 
Internet; agences d'importation-exportation de marchandises, 
offre de prix de marchandises ou de services, compilation et 
offre de prix commerciaux et d'affaires, de renseignements 
statistiques et d'évaluations stratégiques de données de 
marketing; services d'achat et d'approvisionnement, nommément 
achat de produits et de services liés aux aliments, à la santé et à 
la médecine, obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et 
la vente de marchandises ainsi que services de mise sous 
contrat; aide, services de conseil et consultation en matière de 
planification d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion 
d'entreprise et d'organisation d'entreprise; services de conseil en 
administration et en gestion industrielle et/ou commerciale; 
services de conseil ou de courtage pour les acquisitions et les 
fusions, la négociation d'entreprises, de parts, d'actions et/ou 
d'autres titres; services de conseil aux entreprises et de gestion 
concernant les activités et les stratégies de marketing de même 
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que le lancement de nouveaux produits; services de conseil en 
gestion d'entreprise, services de conseil ayant trait à 
l'information sur la santé et médicale; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles, services de 
coupures de presse; services de décoration et d'étalage de 
vitrines (de magasin), services de démonstration de produits en 
vitrine; services d'enchères, nommément organisation et tenue 
de ventes aux enchères; promotion de la vente d'antiquités et 
d'objets d'art haut de gamme par la distribution de matériel 
imprimé, par des concours et des ventes aux enchères; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; services de 
commerce en ligne, à savoir affichage des produits mis aux 
enchères par les vendeurs et mise aux enchères sur Internet; 
services de consignation en ligne où les marchandises sont 
reçues en consignation pour la vente aux enchères sur un site 
d'enchères en ligne; offre de services de gestion d'enchères 
pour des tiers sur un site Web en ligne accessible par un réseau 
informatique mondial; offre de services de gestion d'enchères à 
des tiers sur un site Web accessible en ligne par un réseau 
informatique mondial; organisation et réalisation d'études, de 
sondages et/ou d'analyses d'entreprises et de marchés; 
organisation et/ou tenue de sondages d'opinion publique ou de 
sondages d'assurance qualité pour déterminer la qualité du 
service; établissement de cotes d'écoute pour la télédiffusion; 
organisation et tenue d'études, de sondages et d'enquêtes 
d'entreprises; services de relations publiques; location d'espace 
publicitaire et de matériel publicitaire pour l'équipement et les 
services de santé et médicaux; offre et location d'espaces et de 
matériel de toutes sortes pour la publicité, la promotion et le 
marketing (physiques, virtuels ou multimédia), y compris les 
équipements respectifs; offre et location d'espaces publicitaires 
sur Internet et sur des sites Web; emballage de marchandises, 
emballage de produits; services de grands magasins et de 
magasins à succursales de produits et de services alimentaires, 
de santé et médicaux; supermarchés et chaînes de marchés de 
produits et de services alimentaires, de santé et médicaux, 
dépanneurs, épiceries; hypermarchés, magasins de détail et 
services liés aux produits et aux services alimentaires, de santé 
et médicaux; services de centres commerciaux; services de 
vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance; offre de services de magasinage à domicile au 
moyen de la télévision l iés aux produits et aux services 
alimentaires, de santé et médicaux; offre de services de 
magasinage en ligne par Internet l iés aux produits et aux 
services alimentaires, de santé et médicaux; services de vente 
au détail de produits agricoles, de boissons et d'aliments, de 
vêtements, de mobilier, de produits d'épicerie, de produits 
pharmaceutiques, d'articles de papeterie, d'instruments 
chronométriques, de lunettes, de matériaux de construction, 
d'appareils, d'accessoires de véhicules automobiles, de bijoux, 
d'équipement photographique, de produits de volaille, de 
produits de la mer, de cosmétiques, de produits de loisir, de 
produits de machinerie, d'accessoires de vélo, de produits de 
carburant, de produits funéraires, de produits religieux; gestion 
de bases de données; service d'abonnement à des journaux; 
location de distributeurs; services de conseil aux entreprises liés 
à la distribution de produits, aux services de gestion 
opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux 
chaînes d'approvisionnement ainsi qu' aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,369,836. 2007/10/30. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Artis zeego
WARES: Electromedical imaging apparatus for diagnosis, 
intervention and imaging in radiology, cardiology, and for 
intervention for cerebral disease, angiography and fluoroscopy 
examinations. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 39 263.5/10 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 28, 2007 under 
No. 307 39 263 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'imagerie médicale 
pour le diagnostic, l'intervention et l'imagerie en radiologie et en 
cardiologie ainsi que pour l'encéphalographie, l'angiographie et 
la fluoroscopie. Date de priorité de production: 18 juin 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 39 263.5/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2007 sous le No. 
307 39 263 en liaison avec les marchandises.

1,369,864. 2007/10/30. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

FILEBANK
SERVICES: (1) Provision of off-site storage of records and files 
for others. (2) Document shredding services; network 
administration services; e-mail administration services; web site 
administration services; providing access to back-up servers; 
neutral dedicated server co-location hosting; custom software 
development; reselling computer hardware and software; and 
computer repairs, computer maintenance and information 
technology support; provision of document imaging services; 
provision of climate controlled storage for general 
products/merchandise/furniture. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1989 on services (1); January 01, 2004 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'entreposage à distance de dossiers et de 
fichiers pour des tiers. (2) Services de déchiquetage de 
documents; services d'administration de réseau; services 
d'administration de courriels; services d'administration de site 
Web; offre d'accès à des serveurs de sauvegarde; hébergement 
en colocalisation sur serveur spécialisé neutre; développement 
de logiciels sur mesure; revente de matériel informatique et de 
logiciels; réparation d'ordinateurs, entretien d'ordinateurs et 
soutien aux technologies de l'information; offre de services de 
numérisation de documents; offre de lieu d'entreposage où l'air 
est climatisé pour assurer la protection de produits divers, de 
marchandises ou de mobilier. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2004 en liaison avec les services (2).

1,369,865. 2007/10/30. FileBank Record Centre Ltd., 488 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Provision of off-site storage of records and files for 
others; document shredding services; network administration 
services; e-mail administration services; web site administration 
services; providing access to back-up servers; neutral dedicated 
server co-location hosting; custom software development; 
reselling computer hardware and software; and computer 
repairs, computer maintenance and information technology 
support; provision of document imaging services; provision of 
climate controlled storage for general 
products/merchandise/furniture. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2004 on services.

SERVICES: Offre d'entreposage éloigné de dossiers et de 
fichiers pour des tiers; services de déchiquetage de documents; 
services d'administration de réseau; services d'administration de 
courriel; services d'administration de site Web; offre d'accès à 
des serveurs auxiliaires; hébergement en colocalisation sur 
serveur spécialisé neutre; développement de logiciels sur 
mesure; revente de matériel informatique et de logiciels; 
réparation d'ordinateurs, entretien d'ordinateurs et soutien aux 
technologies de l'information; offre de services de numérisation 
de documents; offre de services d'entreposage général à 
température contrôlée pour des produits, des marchandises ou 
des meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,369,866. 2007/10/30. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPRABLACK
WARES: UV Lamps for the treatment and analysis of materials, 
for heating and drying, for sterilising, for research purposes and 
for use in criminology; UV lamps for effect lighting in theatres 
and theatre stages in cabarets and bars, in discotheques and in 
store window displays; UV halogen metal vapour lamps, UV 
lamps for industrial applications; parts for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes UV pour le traitement et l'analyse de 
matériaux, le chauffage, le séchage et la stérilisation à des fins 
de recherche et pour utilisation en criminologie; lampes UV pour 

créer des effets lumineux au théâtre et sur des scènes de 
cabarets et de bars, dans des discothèques et dans des vitrines 
de boutique; lampes UV halogènes à vapeur métallique, lampes 
UV pour utilisations industrielles; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,060. 2007/10/31. Rudsak Inc., 9160 Boul. St-Laurent, 
Suite 400, Montréal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

2XPOSE
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, outerwear, 
pants, skirts and vests. (2) Clothing, namely, men’s and women’s 
sportswear, business attire, casual wear, and loungewear; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; fashion 
accessories, namely, handbags, wallets, belts, hats, caps, 
scarves. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur, pantalons, jupes et gilets. (2) 
Vêtements, nommément vêtements sport, costumes, vêtements 
tout-aller et vêtements de détente pour hommes et femmes; 
articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; accessoires mode, nommément sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, chapeaux, casquettes, foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,370,294. 2007/11/01. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MHD
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
electric motors for motor vehicles; alternative drive systems for 
motor vehicles and their integral and replacement parts. Priority
Filing Date: May 14, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 31 391.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange; moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
systèmes d'entraînement de remplacement pour véhicules 
automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange. 
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 31 391.3 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,370,295. 2007/11/01. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ED
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
electric motors for motor vehicles; alternative drive systems for 
motor vehicles and their integral and replacement parts. Priority
Filing Date: May 15, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 31 706.4 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange; moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
systèmes d'entraînement de remplacement pour véhicules 
automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange. 
Date de priorité de production: 15 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 31 706.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,183. 2007/11/01. Current LP, a limited partnership 
organized under the laws of the State of Texas, 5440 Harvest 
Hill Road, Suite 100, Dallas, Texas 75230, 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

CURRENT ENERGY
SERVICES: (1) Installing, maintaining, and servicing control 
systems for energy efficient lighting, heating, ventilation, and air 
conditioning. (2) Retail store services and on-line retail store 
services featuring energy efficient products and cost saving 
services for residential, commercial, and industrial buildings 
featuring negotiating with and switching residential and 
commercial customers' electricity providers, providing energy 
efficiency audits and promoting and marketing energy efficient 
lighting, heating, ventilation, and air conditioning systems, 
thermostats, water heaters, home and business lighting and 
lighting controlling systems, windows and doors, radiant barrier 
products, insulation, solar screens, window films, surge 
protection and modulation, appliances, and all other electric, gas, 
solar, wind, and water energy technology; consultation in the 
field of energy efficiency. (3) Designing and monitoring control 
systems for energy efficient lighting, heating, ventilation, and air 
conditioning. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/180,763 in 
association with the same kind of services (2); May 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/185,931 in association with the same kind of services (1), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,460,580 on services (1), (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,396 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de systèmes 
de commande pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation écoénergétiques. (2) Services de magasin de détail 
et de magasin de détail en ligne offrant des produits 
écoénergétiques et des services d'économie pour les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, comprenant la 
négociation avec des fournisseurs d'électricité pour les clients 
résidentiels et commerciaux ainsi que le changement de ces 
fournisseurs, l'offre de vérifications de l'efficacité énergétique 
ainsi que la promotion et marketing de produits éconergétiques, 
nommément systèmes systèmes d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, de thermostats, de chauffe-eau, 
de systèmes d'éclairage et de commande de l'éclairage 
domestiques et commerciaux, de fenêtres et de portes, de 
produits bloquant le rayonnement, de matériaux isolants, 
d'écrans pare-soleil, de pellicules pour fenêtres, de limiteurs de 
surtension et de modulation, d'appareils écoénergétiques et de 
toutes les autres technologies électriques, au gaz, solaires, 
éoliennes et hydrauliques; services de conseil dans le domaine 
de l'efficacité énergétique. (3) Conception et surveillance de 
systèmes de commande pour l'éclairage, le chauffage, la 
ventilation et la climatisation écoénergétiques. Date de priorité 
de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/180,763 en liaison avec le même genre de 
services (2); 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/185,931 en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,580 en 
liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 juillet 2008 sous le No. 3,470,396 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,371,494. 2007/11/09. 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 SOFT FILTER
WARES: Cosmetics, namely, face make-up, make-up, and nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, maquillage et produits de soins des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,827. 2007/11/20. Mycone Dental Supply Co., Inc., 616 
Holmwood Avenue, Chery Hill, NJ 08002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KEYSTONE
WARES: Unprocessed acrylic resins; acrylic resins, for use in 
the dental industry and nail care industry; nail care preparations, 
nail polish, nail hardners, nail enamel, and nail varnish for 
cosmetic purposes. Used in CANADA since at least as early as 
1956 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: 
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SINGAPORE, Application No: T07/12501F in association with 
the same kind of wares; June 07, 2007, Country: SINGAPORE, 
Application No: T07/12498B in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Résines acryliques non transformées; 
résines acryliques pour l'industrie dentaire et l'industrie de soins 
des ongles; produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs d'ongles, vernis à ongles à usage cosmétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2007, pays: SINGAPOUR, demande no: T07/12501F en 
liaison avec le même genre de marchandises; 07 juin 2007, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T07/12498B en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,373,204. 2007/11/22. Axxonis Pharma AG, Schoenberger 
Strasse 15, 10963 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

CALIPSO
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of Parkinson's Disease, Restless Legs Syndrome, 
Migraine, Depression, Traumatic Brain Injury, Premenstrual 
Syndrome, Fibrocystic illnesses, Relapse-Prophylaxis of 
Apoplectic (epileptic) Fits, and Scleroderma; medical plasters; 
bandages for dressings, gauze for dressings, self adhesive 
dressings, surgical dressings, wound dressings. Priority Filing 
Date: May 22, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30733376.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la maladie de Parkinson, du 
syndrome des jambes sans repos, des migraines, de la 
dépression, des traumatismes crâniens, des syndromes 
prémenstruels, des maladies fibrokystiques, des rechutes 
prophylactiques d'apoplexie (d'épilespsie) et de la sclérodermie; 
emplâtres; bandages pour pansements, gaze pour pansements, 
pansements autoadhésifs, pansements chirurgicaux, 
pansements. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30733376.0/05 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,245. 2007/11/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

PRINCIPAL SECRET RECLAIM 
COMPLETE

WARES: Vitamins and mineral supplements. Priority Filing 
Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/209738 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. Date
de priorité de production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209738 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,373,733. 2007/11/27. Synchronicity Live, LLC, a Limited 
Liability Company organized under the laws of the State of 
Florida, 637 1st Avenue North, Suite C, Jacksonville Beach, FL 
32250, 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

SYNCLIVE.COM
WARES: Software for streaming live audio and video material 
over the Internet; clothing namely, children’s and adult sports 
clothing, caps and headbands; athletic and casual footwear; 
promotional items namely, bumper stickers, posters, pins, key 
chains, t-shirts, caps. SERVICES: Advertising and publicity 
services, namely, providing advertising space and links on a web 
site, electronic billboard advertising, preparing and placing 
advertisements for others on a web site, preparing 
advertisements for others; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of musical, dance, artistic, sports, 
comedic and theatrical performances, shows, interviews and 
related media content, providing a web site that enables users to 
upload, post, display, store, share and view videos, images, 
pictures, text and user-generated content concerning musical, 
dance, artistic, sports, comedic and theatrical performances, 
shows, interviews, and related media content, and commentaries 
and articles about these performances and content; audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks namely, telephone, cellular phones 
and handheld devices, cable and satellite networks; electronic 
transmission of musical performances, concerts, music videos 
and related media content; webcasting; providing a web site that 
enables users to upload, post, display, store, share and view 
musical performances, concerts, music videos and related media 
content; providing an audio and video sharing portal; providing a 
web site through which users may engage in discussions about 
entertainment and performance topics, issues and events; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, and 
listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; providing a web site that 
allows users to post and view multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content and information; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts over a global computer network; producing and 
presenting musical, comedic, dramatic, theatrical, dance, and 
literary performances and presentations; providing a web site 
featuring musical performances, music concerts, musical videos, 
commentary and articles about music and related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; computer-related 
services namely, providing technical assistance to enable and 
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help users to broadcast live performances and multimedia 
content from their computers to a web site; Internet-related 
services namely, providing a web site to allow users to broadcast 
their original material; Internet-related services namely, providing 
technical assistance to enable and help users to broadcast live 
performances and multimedia content from their computers to a 
web site; application provider services (ASP); nondownloadable 
software to enable users accessing a web site to stream live 
audio and video material over the Internet; providing access to 
non-downloadable software to enable uploading, capturing, 
posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to track 
multimedia content; promoting performers and other artists and 
their performances and artwork, promoting performers and other 
artists by providing a web site forum for the performance of their 
work and material; licensing multimedia content to other web site 
owners; online digital publishing services; hosting multimedia 
content for others; creating, maintaining and hosting the web
sites of others; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; computer 
consultancy services; designing, managing and monitoring 
online forums for discussion; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; dating 
agency services; internet based dating, introduction and on-line 
social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; vêtements, 
nommément vêtements, casquettes et bandeaux de sport pour 
enfants et adultes; articles chaussants de sport et tout-aller; 
articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, affiches, épinglettes, chaînes porte-clés, tee-shirts, 
casquettes. SERVICES: Publicité et services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire et de liens sur un site 
Web, de publicité par babillard électronique, de conception et de 
placement de publicités pour des tiers sur un site Web, de 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe, offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, de 
stocker, de partager et de voir des vidéos, des images, des 
photos, du texte et du contenu créé par l'utilisateur au sujet de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe ainsi que des commentaires et des 
articles sur ces représentations et ce contenu; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément par téléphone, téléphone cellulaire 

et appareil portatif, réseau par câble et satellite; transmission 
électronique de spectacles de musique, de concerts, de 
vidéoclips et de contenu multimédia connexe; webdiffusion; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, de publier, d'afficher, de stocker, de partager et de voir 
des spectacles de musique, des concerts, des vidéoclips et du 
contenu multimédia connexe; offre d'un portail de partage de 
contenu audio et vidéo; offre d'un site Web à partir duquel les 
utilisateurs peuvent tenir des discussions portant sur des 
questions, des enjeux et des évènements relatifs au domaine du 
divertissement et des représentations; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de voir du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, 
du contenu audio et de l'information; offre de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, 
de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter des vidéos ainsi que d'autre contenu multimédia; 
offre de distribution de programmes numériques pour la 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; 
production et diffusion de représentations et de présentations 
musicales, humoristiques, dramatiques, théâtrales, de danse et 
littéraires; offre d'un site Web diffusant des représentations 
musicales, des concerts, des vidéoclips, des commentaires et 
des articles sur la musique et les vidéoclips connexes, des 
photographies ainsi que d'autre matériel multimédia; services 
informatiques, nommément offre d'aide technique permettant 
aux utilisateurs de diffuser en direct des représentations et du 
contenu multimédia à partir de leur ordinateur sur un site Web; 
services Internet, nommément offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de diffuser leur propre contenu; services Internet, 
nommément offre d'aide technique permettant aux utilisateurs de 
diffuser en direct des représentations et du contenu multimédia à 
partir de leur ordinateur sur un site Web; fournisseur de services 
applicatifs (FSA); logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'accéder à un site Web pour diffuser en continu du 
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable permettant le téléchargement vers 
l'amont, la saisie, la publication, l'affichage, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, la 
présentation, le repérage, le blogage, le partage, la
manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction ou tout 
autre diffusion de contenu électronique, de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information au moyen d'Internet ainsi que d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant le partage de contenu multimédia 
et de commentaires entre utilisateurs; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de 
faire le suivi de contenu multimédia; promotion d'interprètes et 
d'autres artistes ainsi que de leurs représentations et de leurs 
oeuvres artistiques, promotion d'interprètes et d'autres artistes 
au moyen d'un forum offert sur un site Web pour la diffusion de 
leurs oeuvres et de leur contenu; octroi de licences d'utilisation 
de contenu multimédia à d'autres propriétaires de sites Web; 
services de publication numérique en ligne; hébergement de 
contenu multimédia pour des tiers; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; services informatiques, 
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nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers en ce 
qui a trait à l'organisation et à la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions en ligne; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
diffusant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; services de conseil en 
informatique; conception, gestion et surveillance de forums de 
discussion en ligne; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers afin de répondre aux besoins des particuliers; services 
d'agence de rencontre; services de rencontres et de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,734. 2007/11/27. Synchronicity Live, LLC, a Limited 
Liability Company organized under the laws of the State of 
Florida, 637 1st Avenue North, Suite C, Jacksonville Beach, FL 
32250, 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

SYNCLIVE
WARES: Software for streaming live audio and video material 
over the Internet; clothing namely, children’s and adult sports 
clothing, caps and headbands; athletic and casual footwear; 
promotional items namely, bumper stickers, posters, pins, key 
chains, t-shirts, caps. SERVICES: Advertising and publicity 
services, namely, providing advertising space and links on a web 
site, electronic billboard advertising, preparing and placing 
advertisements for others on a web site, preparing 
advertisements for others; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of musical, dance, artistic, sports, 
comedic and theatrical performances, shows, interviews and 
related media content, providing a web site that enables users to 
upload, post, display, store, share and view videos, images, 
pictures, text and user-generated content concerning musical, 
dance, artistic, sports, comedic and theatrical performances, 
shows, interviews, and related media content, and commentaries 
and articles about these performances and content; audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications networks namely, telephone, cellular phones 
and handheld devices, cable and satellite networks; electronic 
transmission of musical performances, concerts, music videos 
and related media content; webcasting; providing a web site that 
enables users to upload, post, display, store, share and view 
musical performances, concerts, music videos and related media 
content; providing an audio and video sharing portal; providing a 
web site through which users may engage in discussions about 
entertainment and performance topics, issues and events; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, and 
listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; providing a web site that 
allows users to post and view multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content and information; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts over a global computer network; producing and 
presenting musical, comedic, dramatic, theatrical, dance, and 

literary performances and presentations; providing a web site 
featuring musical performances, music concerts, musical videos, 
commentary and articles about music and related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; computer-related 
services namely, providing technical assistance to enable and 
help users to broadcast live performances and multimedia 
content from their computers to a web site; Internet-related 
services namely, providing a web site to allow users to broadcast 
their original material; Internet-related services namely, providing 
technical assistance to enable and help users to broadcast live 
performances and multimedia content from their computers to a 
web site; application provider services (ASP); nondownloadable 
software to enable users accessing a web site to stream live 
audio and video material over the Internet; providing access to 
non-downloadable software to enable uploading, capturing, 
posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to track 
multimedia content; promoting performers and other artists and 
their performances and artwork, promoting performers and other 
artists by providing a web site forum for the performance of their 
work and material; licensing multimedia content to other web site 
owners; online digital publishing services; hosting multimedia 
content for others; creating, maintaining and hosting the web 
sites of others; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; computer 
consultancy services; designing, managing and monitoring 
online forums for discussion; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; dating 
agency services; internet based dating, introduction and on-line 
social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; vêtements, 
nommément vêtements, casquettes et bandeaux de sport pour 
enfants et adultes; articles chaussants de sport et tout-aller; 
articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, affiches, épinglettes, chaînes porte-clés, tee-shirts, 
casquettes. SERVICES: Publicité et services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire et de liens sur un site 
Web, de publicité par babillard électronique, de conception et de 
placement de publicités pour des tiers sur un site Web, de 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe, offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont, de publier, d'afficher, de 
stocker, de partager et de voir des vidéos, des images, des 
photos, du texte et du contenu créé par l'utilisateur au sujet de 
représentations musicales, de danse, artistiques, sportives, 
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humoristiques et théâtrales, de spectacles, d'entrevues et de 
contenu multimédia connexe ainsi que des commentaires et des 
articles sur ces représentations et ce contenu; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément par téléphone, téléphone cellulaire 
et appareil portatif, réseau par câble et satellite; transmission 
électronique de spectacles de musique, de concerts, de 
vidéoclips et de contenu multimédia connexe; webdiffusion; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, de publier, d'afficher, de stocker, de partager et de voir 
des spectacles de musique, des concerts, des vidéoclips et du
contenu multimédia connexe; offre d'un portail de partage de 
contenu audio et vidéo; offre d'un site Web à partir duquel les 
utilisateurs peuvent tenir des discussions portant sur des 
questions, des enjeux et des évènements relatifs au domaine du 
divertissement et des représentations; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de voir du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, 
du contenu audio et de l'information; offre de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher, 
de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
de commenter des vidéos ainsi que d'autre contenu multimédia; 
offre de distribution de programmes numériques pour la 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; 
production et diffusion de représentations et de présentations 
musicales, humoristiques, dramatiques, théâtrales, de danse et 
littéraires; offre d'un site Web diffusant des représentations 
musicales, des concerts, des vidéoclips, des commentaires et 
des articles sur la musique et les vidéoclips connexes, des 
photographies ainsi que d'autre matériel multimédia; services 
informatiques, nommément offre d'aide technique permettant 
aux utilisateurs de diffuser en direct des représentations et du 
contenu multimédia à partir de leur ordinateur sur un site Web; 
services Internet, nommément offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de diffuser leur propre contenu; services Internet, 
nommément offre d'aide technique permettant aux utilisateurs de 
diffuser en direct des représentations et du contenu multimédia à 
partir de leur ordinateur sur un site Web; fournisseur de services 
applicatifs (FSA); logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs d'accéder à un site Web pour diffuser en continu du 
matériel audio et vidéo en direct sur Internet; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable permettant le téléchargement vers 
l'amont, la saisie, la publication, l'affichage, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, la 
présentation, le repérage, le blogage, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction ou tout 
autre diffusion de contenu électronique, de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information au moyen d'Internet ainsi que d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant le partage de contenu multimédia 
et de commentaires entre utilisateurs; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de 
faire le suivi de contenu multimédia; promotion d'interprètes et 
d'autres artistes ainsi que de leurs représentations et de leurs 
oeuvres artistiques, promotion d'interprètes et d'autres artistes 
au moyen d'un forum offert sur un site Web pour la diffusion de 

leurs oeuvres et de leur contenu; octroi de licences d'utilisation 
de contenu multimédia à d'autres propriétaires de sites Web; 
services de publication numérique en ligne; hébergement de 
contenu multimédia pour des tiers; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers en ce 
qui a trait à l'organisation et à la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions en ligne; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
diffusant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; services de conseil en 
informatique; conception, gestion et surveillance de forums de 
discussion en ligne; services personnels et sociaux offerts par 
des tiers afin de répondre aux besoins des particuliers; services 
d'agence de rencontre; services de rencontres et de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,364. 2007/12/10. UNFINISHED Co., Ltd., 5th Floor, 
Edobori center building, 1-1, Edobor 2 chome, Nishi-ku, Osaka-
shi, Osaka 550-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour grey 
is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: creating advertisements via the Internet; advertising 
service via the Internet for others; dissemination of advertising 
for others via the Internet; advertising service and providing 
advertising space on the Internet; providing advertising space on 
Internet websites; registration service to register website 
addresses to search engines; providing information for, or 
conducting giveaways, sweepstakes, quiz, surveys and games 
to promote goods and services; planning and managing 
promotions for goods and services; registration service to 
register on sweepstakes websites; administration of domain 
name application process for others; providing website access 
ranking information; establishing and editing information for 
computer databases; development, maintenance and updating 
websites for optimizing search engines; development and 
maintenance of websites; computer software design, computer 
programing, or maintenance of computer software; rental of 
servers' storage area; providing information for provision of 
search engines; providing on-line non-downloadable computer 
programs for use in search engine registration and optimization; 
renting computer programs. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on July 29, 2005 under No. 4883759 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

SERVICES: Création de publicités par Internet; service de 
publicité par Internet pour des tiers; diffusion de publicité par 
Internet pour des tiers; service de publicité et offre d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web; service d'enregistrement d'adresses de sites Web à des 
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moteurs de recherche; diffusion d'information concernant les 
remises de cadeaux publicitaires, loteries publicitaires, jeux-
questionnaires, sondages et jeux pour la promotion de 
marchandises et de services; planification et gestion des 
promotions de marchandises et de services; service 
d'enregistrement à des sites de loteries publicitaires; 
administration du processus de demande de nom de domaine 
pour des tiers; offre d'accès à l'information sur le classement des 
sites Web; création et édition d'information pour des bases de 
données; développement, maintenance et mise à jour de sites 
Web pour les référencer; développement et maintenance de 
sites Web; conception de logiciels, programmation informatique 
ou maintenance de logiciels; location d'espace de stockage sur 
des serveurs; diffusion d'information pour l'offre de moteurs de 
recherche; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement dans les moteurs de 
recherche et le référencement; location de programmes 
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 2005 sous le No. 
4883759 en liaison avec les services.

1,375,372. 2007/12/10. Boútriba B.V., Molendijk 2, 3632 EN 
Loenen aan de Vecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOÚTRIBA
WARES: (1) Cosmetics for personal use, namely soaps, 
perfumery, hair care preparations, skin care preparations and 
essential oils for aromatherapy. (2) Cosmetics for personal use, 
namely soaps, perfumery, hair care preparations, skin care 
preparations and tooth paste; essential oils for aromatherapy; 
hair combs; hair comb cases; sanitary sponges; cosmetic 
brushes; sanitary towels and sanitary face cloths; casual 
clothing; casual footwear; hats and personnel caps; bathing 
suits; swimming shorts. SERVICES: Organizing and conducting 
trade fairs in the area of clothing and cosmetics; online and retail 
sale of cosmetics for personal use, namely soaps, perfumery, 
hair care preparations, skin care preparations, tooth paste and 
essential oils for aromatherapy; educational and recreational 
services, namely, conducting courses of instruction in the field of 
yoga, fitness and aerobics. Used in NETHERLANDS on wares 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
December 06, 2005 under No. 1092798 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques à usage personnel, 
nommément savons, parfumerie, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (2) Cosmétiques à usage personnel, 
nommément savons, parfumerie, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau et dentifrice; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; peignes à cheveux; étuis à peignes; 
éponges hygiéniques; pinceaux de maquillage; serviettes 
hygiéniques et débarbouillettes hygiéniques; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; chapeaux et casquettes 
d'uniformes; maillots de bain; shorts de natation. SERVICES:
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des vêtements et des cosmétiques; vente en ligne et 
au détail de cosmétiques à usage personnel, nommément 

savons, parfumerie, produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, dentifrice et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; services éducatifs et récréatifs, nommément 
tenue de cours dans les domaines du yoga, de la bonne 
condition physique et de l'aérobie. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 décembre 2005 sous le 
No. 1092798 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,375,432. 2007/12/10. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TMX
WARES: Computer software for trading in financial instruments, 
securities and derivatives, and recording, computing, analysis 
and reporting of information in the field of trading in financial 
instruments, securities and derivatives; publications, namely 
books, periodicals, newspapers and newsletters about financial 
instruments, securities and derivatives. SERVICES: (1) 
Recording, computing, analysis and reporting of information in 
the field of trading of financial instruments, securities and 
derivatives; operation of an exchange and marketplace for 
trading in financial instruments, securities and derivatives; 
establishing and issuing financial instruments, securities and 
derivatives; analysis and reporting information in the field of such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments, 
securities and derivatives. (2) Educational and training services 
specializing in financial instruments, securities and derivatives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la négociation d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que pour la 
saisie, le traitement, l'analyse et la communication d'information 
dans le domaine de la négociation d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières et de dérivés; publications, nommément 
livres, périodiques, journaux et bulletins sur les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. SERVICES: (1) 
Saisie, traitement, analyse et communication d'information dans 
le domaine de la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; exploitation d'une place de marché 
pour la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dér ivés;  établissement et émission 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés; 
analyse et communication d'information dans le domaine de ce 
type de négociation, négociation en ligne d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés. (2) Services 
d'éducation et de formation spécialisés dans les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,375,434. 2007/12/10. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TMX GROUP
WARES: Computer software for trading in financial instruments, 
securities and derivatives, and recording, computing, analysis 
and reporting of information in the field of trading in financial 
instruments, securities and derivatives; publications, namely 
books, periodicals, newspapers and newsletters about financial 
instruments, securities and derivatives. SERVICES: (1) 
Recording, computing, analysis and reporting of information in 
the field of trading of financial instruments, securities and 
derivatives; operation of an exchange and marketplace for 
trading in financial instruments, securities and derivatives; 
establishing and issuing financial instruments, securities and 
derivatives; analysis and reporting information in the field of such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments, 
securities and derivatives. (2) Educational and training services 
specializing in financial instruments, securities and derivatives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la négociation d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que pour la 
saisie, le traitement, l'analyse et la communication d'information 
dans le domaine de la négociation d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières et de dérivés; publications, nommément 
livres, périodiques, journaux et bulletins sur les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. SERVICES: (1) 
Saisie, traitement, analyse et communication d'information dans 
le domaine de la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; exploitation d'une place de marché 
pour la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dér ivés;  établissement et émission 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés; 
analyse et communication d'information dans le domaine de ce 
type de négociation, négociation en ligne d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés. (2) Services 
d'éducation et de formation spécialisés dans les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,436. 2007/12/10. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TMX INTERNATIONAL
WARES: Computer software for trading in financial instruments, 
securities and derivatives, and recording, computing, analysis 
and reporting of information in the field of trading in financial 
instruments, securities and derivatives; publications, namely 
books, periodicals, newspapers and newsletters about financial 
instruments, securities and derivatives. SERVICES: (1) 
Recording, computing, analysis and reporting of information in 

the field of trading of financial instruments, securities and 
derivatives; operation of an exchange and marketplace for 
trading in financial instruments, securities and derivatives; 
establishing and issuing financial instruments, securities and 
derivatives; analysis and reporting information in the field of such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments, 
securities and derivatives. (2) Educational and training services 
specializing in financial instruments, securities and derivatives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la négociation d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que pour la 
saisie, le traitement, l'analyse et la communication d'information 
dans le domaine de la négociation d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières et de dérivés; publications, nommément 
livres, périodiques, journaux et bulletins sur les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. SERVICES: (1) 
Saisie, traitement, analyse et communication d'information dans 
le domaine de la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; exploitation d'une place de marché 
pour la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; établissement et émission 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés; 
analyse et communication d'information dans le domaine de ce 
type de négociation, négociation en ligne d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés. (2) Services 
d'éducation et de formation spécialisés dans les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,437. 2007/12/10. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GROUPE TMX
WARES: Computer software for trading in financial instruments, 
securities and derivatives, and recording, computing, analysis 
and reporting of information in the field of trading in financial 
instruments, securities and derivatives; publications, namely 
books, periodicals, newspapers and newsletters about financial 
instruments, securities and derivatives. SERVICES: (1) 
Recording, computing, analysis and reporting of information in 
the field of trading of financial instruments, securities and 
derivatives; operation of an exchange and marketplace for 
trading in financial instruments, securities and derivatives; 
establishing and issuing financial instruments, securities and 
derivatives; analysis and reporting information in the field of such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments, 
securities and derivatives. (2) Educational and training services 
specializing in financial instruments, securities and derivatives. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la négociation d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés ainsi que pour la 
saisie, le traitement, l'analyse et la communication d'information 
dans le domaine de la négociation d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières et de dérivés; publications, nommément 
livres, périodiques, journaux et bulletins sur les instruments 
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financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. SERVICES: (1) 
Saisie, traitement, analyse et communication d'information dans 
le domaine de la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; exploitation d'une place de marché 
pour la négociation d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dér ivés;  établissement et émission 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés; 
analyse et communication d'information dans le domaine de ce 
type de négociation, négociation en ligne d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières et de dérivés. (2) Services 
d'éducation et de formation spécialisés dans les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,375,525. 2007/12/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Ysio
WARES: X-ray apparatus used in the medical field; software for 
use in x-ray apparatus in the medical field. Priority Filing Date: 
August 14, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 53 
147.3/10 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 18, 2007 under No. 307 53 147 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie utilisés dans le 
domaine médical; logiciels pour appareils de radiographie 
utilisés dans le domaine médical. Date de priorité de production: 
14 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 53 
147.3/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2007 
sous le No. 307 53 147 en liaison avec les marchandises.

1,375,544. 2007/12/11. 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

HUE
WARES: Colour enhancing hair preparations and hair dye 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour améliorer la couleur 
et colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,642. 2007/12/11. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, 78-140 Calle Tampico La Quinta, California 92253, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Multi-purpose steam cleaners for household and 
domestic surfaces, namely flooring and carpets; multi-purpose 
steam cleaning machines for household and domestic surfaces, 
namely flooring and carpets. Priority Filing Date: November 29, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/340337 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur tout usage pour les 
surfaces domestiques, nommément revêtements de sol et tapis; 
machines de nettoyage à la vapeur tout usage pour les surfaces 
domestiques, nommément revêtements de sol et tapis. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/340337 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,889. 2007/12/13. DiscoveryBioMed, LLC (Ltd Liab Co 
Delaware), 1500 First Avenue North, Birmingham, Alabama, 
34203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

DISCOVERYBIOMED
SERVICES: Scientific research and development services, 
namely high throughput screening services to support 
therapeutic and diagnostic drug development; scientific research 
and development services, namely the development of assays 
and cell models for use in high throughput screening for clinical 
and laboratory use; consulting services in the area of high 
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throughput screening and assay design. Priority Filing Date: 
July 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77240816 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
scientifiques, nommément services de criblage à haut débit pour 
soutenir le développement de médicaments thérapeutiques et 
diagnostiques; services de recherche et de développement 
scientifiques, nommément l'élaboration de tests et de modèles 
cellulaires pour le criblage à haut débit pour l'utilisation en 
clinique et en laboratoire; services de conseil dans le domaine 
du criblage à haut débit et de l'élaboration de tests. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77240816 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,376,124. 2007/12/14. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Tide Point, Baltimore, Maryland   21230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FUTURE IS OURS
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses; frames 
and lenses for sunglasses and eyeglasses; goggles, namely 
sports goggles; visors for use with helmets; cases for 
sunglasses, eyeglasses and goggles, namely sports goggles; 
straps used for holding sunglasses, eyeglasses and sports 
goggles. (2) Sack packs, namely, back packs, shoulder packs, 
fanny packs, hiking packs and waist packs. (3) Athletic footwear, 
clothing, namely, shirts, hats, pants, t-shirts, underwear, 
brassieres, shorts, headbands, wristbands and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes; montures et verres pour lunettes de 
soleil et lunettes; lunettes de protection, nommément lunettes de 
sport; visières pour casques; étuis pour lunettes de soleil, 
lunettes et lunettes de protection, nommément lunettes de sport; 
cordons pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport. (2) 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs 
banane, sacs de randonnée et sacs de taille. (3) Articles 
chaussants de sport ,  vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, soutiens-
gorge, shorts, bandeaux, serre-poignets et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,163. 2007/12/17. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO,
ONTARIO, M3H5S8

Magazine House
SERVICES: (1) Developing, Designing, Planning, Constructing, 
Selling, Leasing and Managing Residential Real Estate Projects, 

Developments and Homes. (2) Developing, Designing, Planning, 
Constructing, Selling, Leasing and Managing Commercial Real 
Estate Projects and Developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels, d'aménagements immobiliers résidentiels et de 
maisons. (2) Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers et 
d'aménagements immobiliers commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,376,204. 2007/12/17. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, 
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENLIGHTENED
WARES: Natural and synthetic gem stones of all types and for 
every purpose; genuine and imitation jewellery; jewellery 
ornaments; small jewellery objects or glass, plastic or metal for 
personal use, in particular gem stones made of glass. Priority
Filing Date: August 03, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14 546 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gemmes naturelles et synthétiques en tout 
genre et tout usage; bijoux authentiques et faux bijoux; bijoux; 
petits objets de joaillerie ou articles en verre, en plastique ou en 
métal à usage personnel, notamment copies de pierres 
précieuses en verre. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14 546 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,237. 2007/12/17. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLORA SERIES
WARES: Plant nutrients for both hydroponic and soil cultivated 
plants. Used in CANADA since January 1988 on wares. Priority
Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/221,724 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 
September 02, 2008 under No. 3,494,774 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes cultivées 
dans le sol et hors sol. Employée au CANADA depuis janvier 
1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/221,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 
3,494,774 en liaison avec les marchandises.

1,376,519. 2007/12/18. Chronic Tacos Enterprises, Inc., 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H1A 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND 
ROBITAILLE), 770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

CHRONIC TACOS
Restaurant services for Mexican-styled food

SERVICES: Restaurant services for Mexican-styled food. 
Proposed Use in CANADA on services.

Services de restaurant servant des aliments de style mexicain.

SERVICES: Services de restaurant servant des aliments de 
style mexicain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,520. 2007/12/18. Chronic Tacos Enterprises, Inc., 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND 
ROBITAILLE), 770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

CHRONIC TACOS CANTINA
Restaurant services for Mexican-styled food.

SERVICES: Restaurant services for Mexican-styled food. 
Proposed Use in CANADA on services.

Services de restaurant servant des aliments de style mexicain.

SERVICES: Services de restaurant servant des aliments de 
style mexicain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,521. 2007/12/18. Chronic Tacos Enterprises, Inc., 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND 
ROBITAILLE), 770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

CHRONIC CANTINA
Restaurant services for Mexican-styled food.

SERVICES: Restaurant services for Mexican-styled food. 
Proposed Use in CANADA on services.

Services de restaurant servant des aliments de style mexicain.

SERVICES: Services de restaurant servant des aliments de 
style mexicain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,376,642. 2007/12/19. Digi International Inc., (a Delaware 
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XBEE PRO
WARES: Computer hardware, namely, device adapters, bridges, 
radio modems, routers and embedded modules. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/217,156 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,385,008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
adaptateurs, ponts, modems sans fil, routeurs et modules 
intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217,156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,385,008 en liaison avec les marchandises.

1,376,643. 2007/12/19. Digi International Inc., (a Delaware 
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XBEE
WARES: Computer hardware, namely, device adapters, bridges, 
radio modems, routers and embedded modules. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/217,149 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,385,007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
adaptateurs, ponts, modems sans fil, routeurs et modules 
intégrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217,149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,385,007 en liaison avec les marchandises.
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1,376,652. 2007/12/19. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTELLIFIND
WARES: Computer software used in manufacturing and 
industrial automation with a machine vision inspection system for 
recognizing and locating one or more objects within an image for 
the purpose of aligning, inspecting, identifying or measuring 
those objects. Used in CANADA since at least as early as 
October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la fabrication et 
l'automatisation industrielle dotée d'un système de vision 
artificielle permettant de reconnaître et de repérer un ou 
plusieurs objets dans une image afin de les aligner, inspecter, 
identifier ou mesurer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,709. 2007/12/19. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KNOLL LUXE
WARES: Textile fabrics for commericial and home interiors. 
Priority Filing Date: August 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/259,269 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 September 02, 2008 under No. 
3,496,821 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffes pour intérieurs d'entreprises et de 
maisons. Date de priorité de production: 20 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,269 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,496,821 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,759. 2007/12/19. Phoenix AgriTec Inc., Unit 1 - 75 
Scurfield Blvd, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1P6

Putting Profit in Pork
SERVICES: Risk management and sales marketing services 
namely marketing strategies, evaluating markets for products 
and arranging sales contracts for hog producers. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques et de marketing 
des ventes, nommément stratégie marketing, évaluation de 

marchés pour des produits et préparation de contrats de vente 
pour les producteurs de porcs. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,376,863. 2007/12/20. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PRONOVA BIOPHARMA
WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic, inflammatory and cardiovascular diseases; lipids for 
pharmaceutical purposes for use in the treatment of metabolic, 
inflammatory and cardiovascular diseases; substances with 
marine origin, namely Omega 3 lipids for pharmaceutical 
purposes used in the treatment of metabolic, inflammatory and 
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: NORWAY, Application No: 200710181 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et 
cardiovasculaires; lipides à usage pharmaceutique pour le 
traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et 
cardiovasculaires; substances d'origine marine, nommément 
lipides Oméga-3 à usage pharmaceutique utilisés dans le 
traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 29 août 2007, 
pays: NORVÈGE, demande no: 200710181 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,866. 2007/12/20. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic, inflammatory and cardiovascular diseases; lipids for 
pharmaceutical purposes for use in the treatment of metabolic, 
inflammatory and cardiovascular diseases; substances with 
marine origin, namely Omega 3 lipids for pharmaceutical 
purposes used in the treatment of metabolic, inflammatory and 
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: NORWAY, Application No: 200710180 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et 
cardiovasculaires; lipides à usage pharmaceutique pour le 
traitement des maladies métaboliques, inflammatoires et 
cardiovasculaires; substances d'origine marine, nommément 
lipides Oméga-3 à usage pharmaceutique pour le traitement des 
maladies métaboliques, inflammatoires et cardiovasculaires. 
Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200710180 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,961. 2007/12/20. VIÑA INDOMITA S.A., Lote 12, Parcela 
Doce B Dos, Mundo Nuevo, Casablanca, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

ZARDOZ INDOMITA
As provided by the applicant, there is no meaning in English or 
French for the word ZARDOZ which is a fanciful word coined by 
the applicant. The word INDOMITA translates into English as the 
word 'Indomitable'.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ZARDOZ n'a aucun sens en anglais 
ou en français. Il s'agit d'un mot inventé par le requérant. La 
traduction anglaise du mot INDOMITA est « Indomitable ».

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

1,376,962. 2007/12/20. VIÑA INDOMITA S.A., Lote 12, Parcela 
Doce B Dos, Mundo Nuevo, Casablanca, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR 
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

DUETTE INDOMITA
As provided by the applicant, the word DUETTE has no special 
meaning in the English or French language and is simply a 
fanciful word coined by the applicant. The English translation of 
the word INDOMITA is 'indomitable'.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot DUETTE n'a aucun sens en anglais 
ou en français. Il s'agit d'un mot inventé par le requérant. La 
traduction anglaise du mot INDOMITA est « indomitable ».

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

1,376,965. 2007/12/20. MOC Products Company, Inc., 12306 
Montague Street, Pacoima, California 91331, 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

REFLECT-A-COAT
WARES: Automotive cleaners, namely headlight restorative 
cleaners. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77220558 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,391,423 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour automobiles, nommément 
nettoyants pour phares. Date de priorité de production: 02 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77220558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,391,423 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,128. 2007/12/21. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; on-line retail department store services selling all 
manner of merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
correspondance; services de magasin à rayons en ligne 
spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2006 en liaison avec les services.
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1,377,131. 2007/12/21. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; on-line retail department store services selling all 
manner of merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
correspondance; services de magasin à rayons en ligne 
spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,377,135. 2007/12/21. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
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

you'll find it @ sears.ca
SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; on-line retail department store services selling all 
manner of merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
correspondance; services de magasin à rayons en ligne 
spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services.

1,377,137. 2007/12/21. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 
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

trouvez tout @ sears.ca
SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services; on-line retail department store services selling all 
manner of merchandise. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
correspondance; services de magasin à rayons en ligne 
spécialisé dans la vente de marchandises de toutes sortes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services.

1,377,245. 2007/12/21. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, Massachusetts 01028, 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

EQUINE AMERICA
WARES: (1) Non-medicated animal health products for livestock, 
including horses, namely, cleaning preparations in the nature of 
shampoos, conditioners, fragrance sprays, conditioning sprays, 
topical hairdressings, hair polish, mane and tail cleaners; non-
medicated hoof care products, namely, hoof conditioners, hoof 
polish and hoof moisturizing cream; adhesive bandages and 
wraps. (2) Veterinary preparations, namely, animal feed 
additives for use as nutritional dietary supplements; liniments; 
medicated shampoos, creams and sprays for livestock, including 
horses; medicated hoof care products, namely, hoof ointments 
and sprays; insecticides and insect repellents. Used in CANADA 
since at least as early as May 1996 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/334,894 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,467,119 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux de santé 
animale pour bétail, y compris chevaux, nommément produits de 
nettoyage en l'occurrence shampooings, revitalisants, parfums 
en vaporisateur, revitalisants en vaporisateur, produits topiques 
pour le pelage, lustrants pour le pelage, nettoyants pour queue 
et crinière; produits non médicamenteux de soins des sabots, 
nommément conditionneurs pour sabots, poli pour sabots et 
crèmes hydratantes pour sabots; pansements adhésifs et 
bandages. (2) Préparations vétérinaires, nommément additifs 
alimentaires pour animaux utilisés comme suppléments 
alimentaires; liniments; shampooings, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour bétail, y compris chevaux; produits 
médicamenteux de soins des sabots, nommément onguents et 
produits en vaporisateur pour sabots; insecticides et 
insectifuges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,894 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,467,119 en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 149 December 24, 2008

1,377,464. 2007/12/27. SymSure International Limited, First 
Floor, Mall Internationale, Haggatt Hall, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

As confirmed by the applicant, the mark is a two-dimensional 
drawing.

WARES: (1) Computer software for identifying, monitoring and 
managing business risks, internal business controls, corporate 
governance and compliance with business and corporate 
requirements. (2) Printed matter, namely written materials 
accompanying computer software, namely manuals, catalogues, 
operating instructions and work instructions. SERVICES: (1) 
Developing computer software. (2) Selling computer software. 
(3) Providing computer software training and support to others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est un dessin 
bidimensionnel.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la détermination, la 
surveillance et la gestion des risques commerciaux, des 
contrôles internes d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise et 
de la conformité avec les exigences de fonctionnement et de 
gestion. (2) Imprimés, nommément documents écrits 
accompagnant les logiciels, nommément manuels, catalogues, 
consignes d'utilisation et instructions de travail. SERVICES: (1) 
Développement de logiciels. (2) Vente de logiciels. (3) Offre de 
formation et de soutien à des tiers en matière de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,472. 2007/12/27. MARTINEZ GASSIOT, VINHOS, S.A., 
Rua das Coradas, nº. 13, 4400-099 VILA NOVA DE GAIA, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

QUINTA DOS CANAIS
The translation provided by the applicant of the word(s) QUINTA 
DOS CANAIS is CHANNELS' ESTATE.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely wine and 
Port wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA 
DOS CANAIS est CHANNELS' ESTATE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières, 
nommément vin et porto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,476. 2007/12/27. MARTINEZ GASSIOT, VINHOS, S.A., 
Rua das Coradas, nº. 13, 4400-099 VILA NOVA DE GAIA, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

QUINTA DO TUA
The translation provided by the applicant of the word(s) QUINTA 
DO is ESTATE OF. TUA has no translation.

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely wine and 
Port wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DO 
est ESTATE OF. TUA n'a aucune traduction.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières, 
nommément vin et porto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,651. 2007/12/31. Native American Natural Foods, LLC, 
287 Water Tower Road, Kyle, SD 57752, 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

TANKA
WARES: Jewellery; dried meat and fruit. Priority Filing Date: 
June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/219,748 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; viande et fruits séchés. Date de 
priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,689. 2007/12/31. King Road Paving Ltd., R.R. #2, 
Orangeville, ONTARIO L9W 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

416-248-5464
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SERVICES: Asphalt and concrete paving services. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2003 on 
services.

SERVICES: Services l i és  à l'asphalte et au bétonnage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,377,807. 2007/12/14. POET Investments, Inc., 4506 N. Lewis 
Avenue, Sioux Falls, South Dakota 57104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BPX
WARES: (1) Feed for animals and animal feed supplements. (2) 
Feed for animals. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,322,683 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux et suppléments 
alimentaires pour animaux. (2) Aliments pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2003 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 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,683 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,378,040. 2008/01/07. C. Marc Benoît, 2025, rue Limoges, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1C4

Benoît & Co.
SERVICES: Services d'agence de brevets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Patent agency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,378,051. 2008/01/04. Ike Enterprises Inc., 4612 Dawson St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C. 
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SKEET & IKE'S
WARES: (1) Snack foods namely, roasted nuts, roasted seeds, 
dried fruit mixes, dried vegetables and tortilla, taco, potato, corn, 
grain-based and baked potato chips; dried fruits, edible seeds, 
edible nuts, trail mixes, dried peas. (2) Popcorn, dried ginger. (3) 
Cookies; crackers; granola and cereal based bars. (4) Granola; 
muesli; processed and unprocessed cereals. (5) Peanut butters, 
nut butters, chocolate. SERVICES: Manufacturing and 
distribution of food products. Used in CANADA since November 

01, 1998 on services. Used in CANADA since at least as early 
as May 25, 1996 on wares (5); May 01, 1998 on wares (1); May 
01, 1999 on wares (2); November 01, 2006 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément noix grillées, 
graines grillées, mélanges de fruits secs, légumes secs et tortilla, 
tacos, pommes de terre, maïs, croustilles à base de céréales et 
croustilles cuites au four; fruits séchés, graines comestibles, 
noix, mélanges montagnards, pois secs. (2) Maïs éclaté, 
gingembre séché. (3) Biscuits; craquelins; barres granola et 
barres à base de céréales. (4) Granola; musli; céréales 
transformées et brutes. (5) Beurres d'arachide, beurres de noix, 
chocolat. SERVICES: Fabrication et distribution de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,378,072. 2008/01/07. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NAKED NUGGETS
WARES: meats, poultry, fish, seafood, dairy products, namely, 
cheese, eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, poisson, poissons et fruits 
de mer, produits laitiers, nommément fromage, oeufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,073. 2008/01/07. New Food Classics, a partnership, 4211, 
13A Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NAKED FINGERS
WARES: meats, poultry, fish, seafood, dairy products, namely, 
cheese, eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, poisson, poissons et fruits 
de mer, produits laitiers, nommément fromage, oeufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,195. 2008/01/07. CANADA PALLET CORP., 755 
DIVISION STREET, COBOURG, ONTARIO K9A 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

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

WARES: (1) Pallets, namely metal pallets and non-metal pallets. 
(2) Crates, namely plastic crates and wood crates. (3) Appliance 
bases, namely metal appliance bases and non-metal appliance 
bases. (4) Precut lumber. (5) Knock-down bedframes. (6) 
Assembled bedframes. (7) Bedframe components. (8) 
Mattresses. (9) Wholesale stretchwrap. (10) Wood shelving. (11) 
Bedroom furniture, namely, beds, dressers, armoires, mirrors 
and night tables. (12) Dining room furniture, namely, tables, 
chairs, sideboards, buffets, hutches and tea wagons. (13) Living 
room furniture, namely, occasional tables, nesting tables, 
television and entertainment cabinets. (14) Office furniture, 
namely, desks, bookcases, file cabinets and storage units. (15) 
Show wood for chair, love seat and sofa upholstery. (16) Wood 
veneers. Used in CANADA since November 21, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Palettes, nommément palettes 
métalliques et non métalliques. (2) Caisses, nommément caisses 
en plastique et en bois. (3) Bases pour appareils 
électroménagers, nommément bases métalliques et non 
métalliques. (4) Bois d'oeuvre précoupé. (5) Cadres de lit non 
assemblés. (6) Cadres de lit assemblés. (7) Composants de 
cadres de lit. (8) Matelas. (9) Emballage étirable pour vente en 
gros. (10) Tablettes en bois. (11) Mobilier de chambre, 
nommément lits, commodes, armoires, miroirs et tables de 
chevet. (12) Mobilier de salle à manger, nommément tables, 
chaises, bahuts, buffets, vaisseliers et dessertes. (13) Mobilier 
de salle de séjour, nommément tables d'appoint, tables 
gigognes, télévision et armoires audio-vidéo. (14) Mobilier de 
bureau, nommément bureaux, bibliothèques, classeurs et unités 
de rangement. (15) Bois apparent pour garnitures de chaises, 
causeuses et canapés. (16) Placages de bois. Employée au 
CANADA depuis 21 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,290. 2008/01/08. SABIC Innovative Plastics IP B.V., 
Plasticslaan 1, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS 
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

ORTHOSHAPE
WARES: Semi-finished molded plastic substances in the form of 
sheets for use in further manufacture, namely for use in the 
manufacture of medical cast and splint applications; resins in 
extruded form for general industrial use. Priority Filing Date: 
December 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/352191 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances plastiques moulées semi-finies 
sous forme de feuilles pour la fabrication subséquente, 
nommément pour la fabrication de modèles et d'attelles 
médicaux; résines sous forme extrudée à usage industriel 
général. Date de priorité de production: 14 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/352191 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,432. 2008/01/08. OKGO Inc., 81 Lévesque, Magog, 
QUÉBEC J1X 5T6

Ambio
MARCHANDISES: Outerwear for men, women and kids namely: 
sweaters, hooded sweaters, shorts, t-shirts, hooded jackets, 3-
in-1 jackets, shirts, pants, capris, bermudas, skorts, dresses, 
vests, reversible jacket liners, pull-on pants, insulated and non-
insulated jackets, vests and pants. Underwear for men, women 
and kids namely: hooded sweaters, crewnecks and turtlenecks, 
pants. Accessories, namely hats, mittens, neck warmers. Athletic 
shoes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, chandails à capuchon, shorts, 
tee-shirts, vestes à capuchon, vestes 3 en 1, chemises, 
pantalons, pantalons capris, bermudas, jupes-shorts, robes, 
gilets, doublures de veste réversible, pantalons à taille élastique, 
vestes, gilets et pantalons isothermes ou non. Sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails à 
capuchon, maillots à col rond et chandails à col roulé, pantalons. 
Accessoires, nommément chapeaux, mitaines, cache-cous. 
Chaussures d'entraînement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,378,451. 2008/01/09. Vector Tobacco Inc., 800 Paramount 
Parkway, Suite 250, Post Office Box 2010, Morrisville, North 
Carolina 27560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QUEST
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WARES: Cigarettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 09, 2007 under No. 3,307,003 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 
sous le No. 3,307,003 en liaison avec les marchandises.

1,378,472. 2008/01/09. Mélissa Langevin, 197 boul. Lafayette, 
apt.6, Longueuil, QUÉBEC J4K 3A1

melis
MARCHANDISES: Bijoux, nommément des bagues, des 
colliers, des pendentifs, des boucles d'oreilles, des boucles de 
piercing et des bracelets, des accessoires, nommément des 
broches, des boucles de ceinture, des boutons de manchettes, 
des pinces à billets, des pinces, barrettes et peignes à cheveux, 
et pièces d'orfèvrerie, nommément, des sculptures, des coffres à 
bijoux, des fourchettes, des couteaux et des cuillères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, rings for piercings and bracelets, accessories, namely 
brooches, belt buckles, cufflinks, money clips, clips, barrettes 
and combs for hair, and silverware, namely sculptures, jewellery 
boxes, forks, knives, and spoons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,378,731. 2008/01/10. Pearson Dunn Insurance Inc., 260 
NEBO ROAD, HAMILTON, ONTARIO L8W 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROSS & 
MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

SERVICES: (1) Administration services, namely, life insurance, 
marine insurance, health insurance, accident insurance, home 
insurance, financial loss insurance, medical insurance, vehicle 
insurance, travel insurance, fire insurance, guarantee insurance, 
pension insurance, liability insurance, theft insurance, sports 
insurance, credit insurance, suretyship insurance, erection all 
risk insurance, construction all risk insurance, aviation insurance, 
machinery breakdown insurance, legal protection insurance, 
assistance insurance, captive management, insurance agencies, 
insurance brokerage, insurance underwriting, reinsurance, 
insurance amount assessment, and transportation insurance. (2) 
Financial services, namely, actuarial services, administration of 
employee benefit plans, asset management, financial analysis 
and consultation, financial forecasting, investment securities, 
reinsurance (alternative risk transfer), fund investment 
consultation, fund investment, guarantees, investment advice, 
investment consultation, mutual fund distribution, mutual fund 
investment, and security brokerages. (3) Insurance services. (4) 

Claims adjustments in the field of insurance. (5) Underwriting 
services in the field of insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'administration, nommément 
assurance vie, assurance maritime, assurance maladie, 
assurance accidents, assurance habitation, assurance contre les 
pertes financières, assurance médicale, assurance automobile, 
assurance voyage, assurance incendie, assurance de garantie, 
assurance pension, assurance responsabilité civile, assurance 
contre le vol, assurance sport, assurance crédit, assurance 
caution, assurance tous risques montage, assurance tous 
risques construction, assurance aviation, assurance bris de 
machines, contre-assurance, assurance assistance, gestion 
captive, agences d'assurance, courtage en assurance, 
souscription d'assurance, réassurance, évaluation de montants 
d'assurance et assurance transport. (2) Services financiers, 
nommément services d'actuariat, administration de régimes 
d'avantages sociaux, gestion de l'actif, analyse et conseil 
financiers, prévisions financières, placement en valeurs, 
réassurance (transfert de risque variable), conseil en matière de 
placement de fonds, placement de fonds, garanties, conseil en 
placement, distribution de fonds communs de placement, 
investissement de fonds communs de placement et courtage de 
titres. (3) Services d'assurance. (4) Rajustements de règlements 
dans le domaine de l'assurance. (5) Services de convention de 
placement dans le domaine des assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,875. 2008/01/11. 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

EPOWERSUBSTATION
SERVICES: Providing information and technical advice in the 
field of power substations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information et conseils techniques dans 
le domaine des sous-stations électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,884. 2008/01/11. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVAIRA
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,886. 2008/01/11. THAITAN FOODS INTERNATIONAL 
CO., LTD., 2529/163 Trok Nokket, Rama 3 Road, Bangklo, 
Bangkholaem, Kangkok 10120, THAILAND 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 not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant has accepted that the colour is not claimed as a 
feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Restaurant services, operation of business for 
providing and distributing Thai food and drink products, canned 
food and drinks, frozen food and drinks, processed food and 
drinks, semi-processed food and drinks, and instant food and 
drinks. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant accepte que la couleur ne 
soit pas revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

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

SERVICES: Services de restaurant, exploitation d'entreprises 
pour l'offre et la distribution d'aliments et de boissons thaïs, 
d'aliments et de boissons en conserve, d'aliments et de boissons 
congelés, d'aliments et de boissons transformés, d'aliments et 
de boissons semi-transformés ainsi que d'aliments et de 
boissons instantanés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,378,959. 2008/01/11. BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG, 
Werkstrasse 1, 90765 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIG
WARES: Children's vehicles, namely bicycles and tricycles as 
well as four wheeled ride-on vehicles, parts of the aforesaid 
goods; toys, namely, action, children's multiple activity, 
construction, educational, mechanical, pull, ride-on, wind-up 

and/or toys to be attached to bicycles, trycycles, four wheeled 
ride-on vehicles, push vehicles, scooters; toy vehicles; children's 
vehicles, namely children's ride-on vehicles, push vehicles, 
scooters; in-line roller skates, roller skates. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour enfants, nommément vélos et 
tricycles ainsi que véhicules à enfourcher à quatre roues, pièces 
des marchandises susmentionnées; jouets, nommément jouets 
d'action, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets à tirer, 
jouets enfourchables, jouets à remonter et/ou jouets à fixer à des 
vélos, à des tricycles, à des véhicules à enfourcher à quatre 
roues, à des véhicules à pousser, à des scooters; véhicules 
jouets; véhicules pour enfants, nommément véhicules à 
enfourcher pour enfants, véhicules à pousser, scooters; patins à 
roues alignées, patins à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,089. 2008/01/14. General Mills, Inc., General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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

SUSTAIN
WARES: Processed cereal-derived food products to be used as 
a breakfast cereal, snack food or ingredient for making food; 
cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires dérivés de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
ou ingrédient pour faire à manger; barres aux céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,253. 2008/01/15. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ASSINIBOINE FINANCIAL GROUP
SERVICES: Financial services, namely investment and portfolio 
management, wealth management, retirement planning, financial 
strategic planning, risk and insurance management and sale, 
account management, tax and estate planning, and the sale of 
mutual funds, segregated funds, stocks, bonds, and other 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements et de portefeuilles, gestion de patrimoine, 
planification de la retraite, planification financière stratégique, 
gestion et vente d'assurance et d'assurance-risques, gestion de 
compte, planification fiscale et successorale et vente de fonds 
communs de placement, fonds distincts, actions, garanties et 
autres produits de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.
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1,379,454. 2008/01/16. BRACCO INTERNATIONAL B.V., 
Strawinskylaan 3051, NL 1077 ZX AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GASTROHANCE
WARES: Oral MRI imaging agent for gastrointestinal imaging. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 24, 1992 under No. 519526 
on wares.

MARCHANDISES: Agent d'imagerie orale par résonance 
magnétique pour imagerie gastro-intestinale. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 juillet 1992 sous le No. 
519526 en liaison avec les marchandises.

1,379,467. 2008/01/16. The H.D. Lee Company, Inc., a 
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIDERS
WARES: Accessories made of leather or imitation leather, 
namely belts, wallets, key fobs, handbags, purses, bags namely 
athletic bags and garment bags, school bags, traveling bags, 
shoulder bags, messenger bags, casual bags, satchels, 
backpacks, knapsacks, and luggage. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en cuir ou en similicuir, 
nommément ceintures, portefeuilles, breloques porte-clés, sacs 
à main, porte-monnaie, sacs, nommément sacs de sport et 
housses à vêtements, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs tous usages, sacs 
d'école, sacs à dos et valises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,596. 2008/01/17. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon, 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Parts for outdoor power equipment, namely saw 
chains, saw bars, parts for motors and engines, namely air 
filters, o i l  filters, fuel lines, fuel filters, carburetors, throttle 
controls, lines, starters and sparkplugs, machine parts, namely 
bearings, bushings, plugs and clips, belts for machines, clutches 
for machines, drive chains for machines, drive parts for 
machines, namely sprockets, gears, drive pins, drive discs, rings, 
rollers, spindle assemblies and jackshafts, structural parts for 
power operated edgers, namely shafts, lawn mower parts, 
namely blades, grass bags and decks, machine parts, namely 
idlers and pulleys, engine mufflers, chain saw hand tools, namely 
sharpeners, files, chain breakers, breaker anvil, grease guns and 
filing guides, parts for outdoor power equipment, namely 
clutches for land vehicles and inner tubes for vehicle tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour équipement motorisé 
d'extérieur, nommément chaînes de scie, guide-chaînes, pièces 
de moteurs, nommément filtres à air, filtres à huile, conduites de 
carburant, filtres à carburant, carburateurs, leviers 
d'accélération, câbles, démarreurs et bougies d'allumage, pièces 
de machines, nommément roulements, manchons, bouchons et 
pinces, courroies pour machines, embrayages pour machines, 
chaînes d'entraînement pour machines, pièces d'entraînement 
pour machines, nommément pignons, engrenages, ergots 
d'entraînement, disques d'entraînement, anneaux, rouleaux, 
tiges et arbres de renvoi, pièces pour coupe-bordures 
mécaniques, nommément arbres, pièces de tondeuse, 
nommément lames, sacs à herbe et châssis, pièces de 
machines, nommément poulies tendeurs et poulies, pots 
d'échappement, outils à main pour scies mécaniques, 
nommément affûteuses, limes, dérive-chaînes, adaptateurs pour 
dérive-chaînes, pistolets graisseurs et guide de limage, pièces 
pour équipement motorisé d'extérieur, nommément embrayages 
pour véhicules terrestres et chambres à air pour pneus de 
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,624. 2008/01/17. Pigture Group B.V., Helvoirtseweg 227, 
5623 LT VUGHT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOPIGS INGENE
SERVICES: Automation services in support of breeding farms 
namely, operation and the provision of access to others of a 
database containing breeding and genetic information on pigs; 
providing advice and consultation services to others related to 
the automation of pig breeding and the operation of pig breeding 
farms; consultancy in the field of accommodation of breeding 
pigs; pig breeding services and pig stud services; consultancy in 
the field of food and veterinary treatment of breeding pigs. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1148255 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'automatisation destinés aux fermes 
d'élevage, nommément exploitation d'une base de données 
relatives à l'élevage et la génétique des porcs ainsi qu'offre 
d'accès à cette base de données; offre de conseils à des tiers 
concernant l'automatisation de l'élevage porcin et l'exploitation 
de fermes d'élevage porcin; services de conseil dans le domaine 
des porcheries; services d'élevage et de reproduction de porcs; 
services de conseil dans le domaine des aliments et des soins 
vétérinaires l iés  à l'élevage porcin. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1148255 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,654. 2008/01/17. SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOVIE LOVERS GET IT
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books, 
posters, billboards; computer software, namely computer 
software for use in analyzing, charting and tracking financial 
services relating to a reward loyalty program; promotional 
material, namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
uniforms, name tags, and key fobs; bags, namely in-theatre 
concession popcorn bags. SERVICES: Credit and debit card 
services; loyalty rewards program based on use of registered 
debit and credit cards for purchases at participating merchants 
obtaining points redeemable for goods and services; promoting 
the sale of participating merchant's goods and services through 
the administration of loyalty, coupon and incentive programs; 
advertising services for others, namely promotion of goods and 
services of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs; provision, development and administration of 
transaction based incentive, loyalty and coupon programs; 
operation, management and promotion of a transaction based 

loyalty, coupon and incentive program in which coupons, 
discounts and incentives are made available by participating 
merchants to members who utilize registered credit or debit 
cards for purchases; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film; promotional services namely 
promotional contests and the promotion of the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches, 
panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour 
utilisation dans l'analyse, la consignation et la recherche de 
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs 
éclaté pour concessions de salles de cinéma. SERVICES:
Services de cartes de crédit et de débit; programme de 
fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes de débit et de crédit 
enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands 
participants et obtenir des points échangeables contre des 
marchandises et des services; promotion de la vente des 
marchandises et des services de marchands participants grâce à 
l'administration de programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; offre, élaboration et administration de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de coupons; 
exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre 
duquel les marchands participants offrent des coupons, des 
rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de 
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes 
numériques en salle, nommément présentation d'un court 
métrage en salle avant le film principal; services de promotion, 
nommément concours et promotion de la vente de marchandises 
et de services grâce à un programme de fidélisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,656. 2008/01/17. SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOVIE LOVERS GET IT. FASTER.
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books, 
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posters, billboards; computer software, namely computer 
software for use in analyzing, charting and tracking financial 
services relating to a reward loyalty program; promotional 
material, namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
uniforms, name tags, and key fobs; bags, namely in-theatre 
concession popcorn bags. SERVICES: Credit and debit card 
services; loyalty rewards program based on use of registered 
debit and credit cards for purchases at participating merchants 
obtaining points redeemable for goods and services; promoting
the sale of participating merchant's goods and services through 
the administration of loyalty, coupon and incentive programs; 
advertising services for others, namely promotion of goods and 
services of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs; provision, development and administration of 
transaction based incentive, loyalty and coupon programs; 
operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which coupons, 
discounts and incentives are made available by participating 
merchants to members who utilize registered credit or debit 
cards for purchases; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film; promotional services namely 
promotional contests and the promotion of the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches, 
panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour 
utilisation dans l'analyse, la consignation et la recherche de 
services financiers en lien avec un programme de récompenses 
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs 
éclaté pour concessions de salles de cinéma. SERVICES:
Services de cartes de crédit et de débit; programme de 
fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes de débit et de crédit 
enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands 
participants et obtenir des points échangeables contre des 
marchandises et des services; promotion de la vente des 
marchandises et des services de marchands participants grâce à 
l'administration de programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; offre, élaboration et administration de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de coupons; 
exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre 
duquel les marchands participants offrent des coupons, des 
rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de 
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes 
numériques en salle, nommément présentation d'un court 

métrage en salle avant le film principal; services de promotion, 
nommément concours et promotion de la vente de marchandises 
et de services grâce à un programme de fidélisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,682. 2008/01/17. Edmonton Running Room Ltd., 9570 -
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OKANAGAN INTERNATIONAL 
MARATHON

WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Organization, 
sponsorship, operation and management of a sporting 
event/race. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Organisation, commandite, exploitation et gestion 
d'un évènement sportif/d'une course. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,686. 2008/01/17. 9167-8144 Quebec Inc., 1900 Route 
329, Lachute, QUEBEC J8H 3W9

WARES: Computer accessories, namely retractable stylus for 
use on touch screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
stylets rétractables pour utilisation avec les écrans tactiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,693. 2008/01/17. Laetus GmbH, Sandwiesenstrasse 27, 
D-64665 Alsbach-Hähnlein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Laetus
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
LAETUS is MERRY, PLEASANT, JOLLY or HAPPY.
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WARES: Optical, electric and electronic monitoring equipment, 
in particular for pharmaceutical products, namely video monitors, 
camera system for optical character recognition (OCR), optical 
inspection systems for use in packaging processes 
(pharmaceutical, food, cosmetics), radio frequency identification 
(RFID) tag readers; software for monitoring, control and/or 
documentation of packaging processes in manufacturing plants 
for pharmceutical and cosmetical products; writing and reading 
apparatus for bar and matrix codes, namely bar code readers, 
bar code scanners, matrix code readers, bar code printers, 
matrix code printers; camera and image processing systems, 
namely cameras, including software therefor. SERVICES:
Development, maintenance and updating of software, in 
particular for monitoring, control and/or documentation of 
packaging processes and for camera and image processing 
systems. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares and on services.

Selon le requérant, les traductions anglaises du mot latin 
LAETUS sont MERRY, PLEASANT, JOLLY et HAPPY.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance optique, 
électrique et électronique, notamment pour les produits 
pharmaceutiques, nommément moniteurs vidéo, système de 
caméra pour la reconnaissance optique de caractères (ROC), 
systèmes de vérification optique pour les procédés d'emballage 
(dans les domaines pharmaceutique, de l'alimentation et des 
cosmétiques), lecteurs d'étiquettes à identification par 
radiofréquence (RFID); logiciels pour la surveillance, le contrôle 
et/ou la documentation de procédés d'emballage dans les usines 
de fabrication pour les produits pharmaceutiques et les 
cosmétiques; appareils d'écriture et de lecture de codes à barres 
et de codes matriciels, nommément lecteurs de codes à barres, 
lecteurs de codes matriciels, imprimantes de codes à barres, 
imprimantes de codes matriciels; caméras et appareils de 
traitement d'images, nommément caméras, y compris logiciels 
connexes. SERVICES: Développement, maintenance et mise à 
jour de logiciels, notamment pour la surveillance, le contrôle 
et/ou la documentation de procédés d'emballage et pour les 
caméras et appareils de traitement d'images. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,707. 2008/01/10. Surgical Specialties Corporation, 100 
Dennis Drive, Reading, Pennsylvania 19606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

IQ GEOMETRY
WARES: (1) Surgical needles; surgical needles and sutures; 
surgical instruments namely, surgical knives, surgical blades, 
cystitomes, safety knife handles, sheaths, protective covering for 
guarded blades. (2) Surgical instruments namely, surgical 
knives, surgical blades, safety knife handles, sheaths, protective 
covering for guarded blades. Used in CANADA since at least as 
early as May 03, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: July 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/233,298 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 January 15, 2008 
under No. 3,369,136 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aiguilles chirurgicales; aiguilles et fils 
pour sutures chirurgicales; instruments chirurgicaux, 
nommément couteaux pour la chirurgie, lames chirurgicales, 
cystitomes, manches de bistouri, gaines, revêtement protecteur 
pour lames protégées. (2) Instruments chirurgicaux, nommément 
couteaux pour la chirurgie, lames chirurgicales, manches de 
bistouri, gaines, revêtement protecteur pour lames protégées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/233,298 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 15 janvier 2008 sous le No. 
3,369,136 en liaison avec les marchandises (2).

1,379,711. 2008/01/10. SAKHARAM D. MAHURKAR, (an 
individual U.S. citizen), 2768 Palm Springs Lane, Aurora, Illinois 
60502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAHURKAR
WARES: Medical instruments, namely, catheters and needles. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
cathéters et aiguilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,379,766. 2008/01/18. Sciele Pharma, Inc., Five Concourse 
Parkway, Suite 1800, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ADRENOMATE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in prophylactic 
and therapeutic treatment of allergies and asthma; injectors and 
syringes containing epinephrine for the treatment of anaphylactic 
reactions, asthma attacks and allergic reactions; hypodermic 
injectors. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/239,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le traitement prophylactique et thérapeutique des allergies et de 
l'asthme; injecteurs et seringues contenant de l'épinéphrine pour 
le traitement des réactions anaphylactiques, des crises d'asthme 
et des réactions allergiques; injecteurs hypodermiques. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/239,951 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,379,772. 2008/01/18. Sciele Pharma, Inc., Five Concourse 
Parkway, Suite 1800, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ADRENAMATE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in prophylactic 
and therapeutic treatment of allergies and asthma; injectors and 
syringes containing epinephrine for the treatment of anaphylactic 
reactions, asthma attacks and allergic reactions; hypodermic 
injectors. Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/282,435 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le traitement prophylactique et thérapeutique des allergies et de 
l'asthme; injecteurs et seringues contenant de l'épinéphrine pour 
le traitement des réactions anaphylactiques, des crises d'asthme 
et des réactions allergiques; injecteurs hypodermiques. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/282,435 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,864. 2008/01/18. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) HEALTH INSURANCE SERVICES. (2) HEALTH 
SERVICES, NAMELY, EVALUATING MEDICAL CONDITIONS, 
VERIFYING DIAGNOSIS AND PROVIDING TREATMENT 
INFORMATION, IDENTIFYING HEALTH CARE 
PROFESSIONALS AND TREATMENT FACILITIES, AND 
PARTICIPATING IN THE COORDINATION OF ALL ASPECTS 
OF PATIENT CARE. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,865. 2008/01/18. Vision Critical Communications Inc., 
Suite 700 - 858 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

VISION CRITICAL
SERVICES: Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes; 
Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Conducting and managing the conduct of surveys, 
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 
those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research. Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et 
informatiques à des tiers en matière d'études de marché et de
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de traitement 
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de données et informatiques en ligne à des tiers en matière 
d'enquêtes, de sondages et de sondages d'opinion en ligne pour 
les études de marché et pour les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; offre de services d'enquêtes, de sondages, de 
sondages d'opinion et de recherches à des tiers en matière 
d'études de marché et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; tenue et gestion d'enquêtes, de sondages et de 
sondages d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des 
réponses connexes; offre de services de soutien technique aux 
personnes responsables de la tenue d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne en matière d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services de conseil relativement à la tenue d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques ainsi 
qu'à l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour recruter et 
gérer des répondants en ligne pour les études de marché et les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de conseil 
relativement au recrutement et à la gestion de répondants en 
ligne pour les études de marché et les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; organisation, gestion et aide offertes à des tiers 
pour diriger et gérer des enquêtes et des sondages multimédias 
sur Internet; élaboration pour des tiers et offre à des tiers de 
logiciels personnalisés servant à la tenue de sondages, d'études 
de marché, de marketing et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; exploitation d'un site web d'information pour des 
tiers concernant les services et les systèmes pour la tenue en 
ligne de sondages, de sondages d'opinion, d'études de marché 
ainsi que de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques. 
Exploitation d'un site web qui offre des services à des tiers 
concernant le tenue en ligne de sondages, de sondages 
d'opinion, d'études de marché ainsi que de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,379,867. 2008/01/18. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first elipses 
in the top left corner of the design element is purple. The second 
elipses going clockwise is orange. The third elipses is red. All of 
the text is black.

SERVICES: (1) HEALTH INSURANCE SERVICES. (2) HEALTH 
SERVICES, NAMELY, EVALUATING MEDICAL CONDITIONS, 
VERIFYING DIAGNOSIS AND PROVIDING TREATMENT 
INFORMATION, IDENTIFYING HEALTH CARE 
PROFESSIONALS AND TREATMENT FACILITIES, AND 
PARTICIPATING IN THE COORDINATION OF ALL ASPECTS 
OF PATIENT CARE. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ellipse dans le coin supérieur gauche est 
mauve. L'ellipse à droite de cette dernière est orange, et la 
troisième est rouge. Le texte est noir.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,881. 2008/01/18. Vision Critical Communications Inc., 
Suite 700 - 858 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

VISIONCRITICAL
SERVICES: Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes; 
Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
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research; Conducting and managing the conduct of surveys, 
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 
those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et 
informatiques à des tiers en matière d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de traitement 
de données et informatiques en ligne à des tiers en matière 
d'enquêtes, de sondages et de sondages d'opinion en ligne pour 
les études de marché et pour les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; offre de services d'enquêtes, de sondages, de 
sondages d'opinion et de recherches à des tiers en matière 
d'études de marché et de recherches industrielles,
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; tenue et gestion d'enquêtes, de sondages et de 
sondages d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des 
réponses connexes; offre de services de soutien technique aux 
personnes responsables de la tenue d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne en matière d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services de conseil relativement à la tenue d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques ainsi 

qu'à l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour recruter et 
gérer des répondants en ligne pour les études de marché et les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de conseil 
relativement au recrutement et à la gestion de répondants en 
ligne pour les études de marché et les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; organisation, gestion et aide offertes à des tiers 
pour diriger et gérer des enquêtes et des sondages multimédias 
sur Internet; élaboration pour des tiers et offre à des tiers de 
logiciels personnalisés servant à la tenue de sondages, d'études 
de marché, de marketing et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; exploitation d'un site web d'information pour des 
tiers concernant les services et les systèmes pour la tenue en 
ligne de sondages, de sondages d'opinion, d'études de marché 
ainsi que de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; 
exploitation d'un site web qui offre des services à des tiers 
concernant le tenue en ligne de sondages, de sondages 
d'opinion, d'études de marché ainsi que de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,379,974. 2008/01/21. Digi International Inc., 11001 Bren Road 
East, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XSTREAM
WARES: Computer hardware, namely, radio modems. Used in 
CANADA since at least as early as December 05, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: August 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,803 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3,385,260 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modems 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/261,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,385,260 en liaison avec les marchandises.
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1,380,002. 2008/01/21. Shenzhen Suns Investment Co., Ltd., (a 
China corporation), Rm.25B of Shijihaoting Building, Shennan 
Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The four Chinese characters are transliterated as "LI", "YI", "ZHI" 
and "BANG".  "LI" means "courtesy"; "YI" means "ceremony"; 
"ZHI" means "of" and "BANG" means "land".  The four Chinese 
characters translate as "land of ceremony and propriety".

WARES: Glassware, namely, beverage glassware and 
decorative figurine glassware; household utensils, namely, 
cooking utensils, cutlery; chinaware; pottery; drinking vessels; 
tea services; vases; ornaments, namely, crystal; clothing, 
namely, athletic clothing, beachwear, business attire, bridal 
wear, casual clothing, children's clothing; bathing suit; 
masquerade costumes; footwear, namely, athletic shoes, casual 
shoes, children's shoes; caps as clothing; hosiery; shawls; belts 
as clothing accessory; infant's clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois est « LI », « YI », « ZHI » et « BANG ». En anglais, « LI » 
signifie « courtesy », « YI » signifie « ceremony », « ZHI » 
signifie « of » et « BANG » signifie « land ». La traduction 
anglaise des quatre caractères chinois est « land of ceremony 
and propriety ».

MARCHANDISES: Articles de verrerie, nommément verres à 
boire et figurines décoratives en verre; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine, coutellerie; porcelaine; 
poterie; récipients à boire; services à thé; vases; ornements, 
nommément cristal; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants; maillot de bain; costumes de 
mascarade; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures sport, chaussures pour enfants; 
casquettes; bonneterie; châles; ceintures (accessoires de 
mode); vêtements pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,144. 2008/01/22. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND 
GMBH, Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RAPIDRELAY

WARES: Computer hardware, computer software and 
telecommunications apparatus all for the monitoring of patients, 
the acquisition of data from patients and the transmittal of the 
acquired patient data to healthcare professionals and the 
receiving of diagnostic and patient care instructions in response; 
remote patient management systems comprising said computer 
hardware, computer software and telecommunications 
apparatus; Display meters, disposable test strips, lancets and 
control solutions all for use in in vitro diagnostic systems for the 
quantitative, qualitative measurement of markers, such as brain 
natriuretic peptide (BNP) in samples of bodily fluids, such as 
urine, blood, blood plasma and serum; in vitro diagnostic 
systems comprising said display meters, disposable strips, 
lancets and control solutions. SERVICES: Remote patient 
management services, namely remote monitoring of patient data 
and providing diagnostic and care instructions via electronic 
means. Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77375700 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 informatique, logiciels et appareils 
de télécommunication, tous pour la surveillance de patients, 
l'acquisition de données sur les patients et la transmission des 
données acquises sur les patients aux professionnels de la 
santé et pour la réception de diagnostics et de directives pour le 
soin des patients; système de télégestion des patients 
comprenant le matériel informatique, les logiciels et les appareils 
de télécommunications susmentionnés; des appareils de mesure
à affichage, des bandelettes réactives jetables, des lancettes et 
des solutions de contrôle, tous pour utilisation dans les systèmes 
de diagnostic in vitro pour les mesures quantitatives et 
qualitatives de repères, comme le peptide B-natriurétique (BNP) 
dans les échantillons de fluides corporels, comme l'urine, le 
sang, le plasma et le sérum sanguin; systèmes de diagnostic in 
vitro comprenant les appareils de mesure à affichage, les 
bandelettes réactives jetables, les lancettes et les solutions de 
contrôle susmentionnés. SERVICES: Services de télégestion 
des patients, nommément surveillance à distance des données 
de patients et offre de directives ayant trait aux diagnostics et 
aux soins des moyens électroniques. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77375700 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.

1,380,150. 2008/01/22. Vision Critical Communications Inc., 
Suite 700 - 858 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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SERVICES: Providing data processing and hosted computing 
services to others in the realms of market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research; Providing hosted online 
data processing and computing services to others in the realm of 
online surveys, polls, and opinion panels for market research 
purposes and for industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes; 
Providing survey, polling, opinion and research services to 
others in realms of market research, and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Conducting and managing the conduct of surveys,
polling, and opinion-gathering on behalf of others and managing 
responses from surveys; Providing technical support services to 
those conducting market research and industrial, commercial, 
economic, political, psychological, sociological and economic 
research; Providing technical support services to those using 
online computing and data processing systems in the realm of 
market research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research; Providing 
consulting services in connection with the conduct of market 
research and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research purposes and 
the use and operation of online computer and data processing 
systems; Assisting others to recruit and manage online panels of 
respondents for market research purposes and for industrial, 
commercial, economic, political, psychological, sociological and 
economic research purposes; Providing consulting services in 
connection with the recruitment and management of online 
panels of respondents for market research purposes and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research purposes; Conducting, 
managing and assisting others to conduct and manage multi-
media enhanced Internet surveys and polls; Developing for 
others and providing to others custom computer software for 
conducting surveys, polls, market research, marketing, and for 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociologica l  and economic research; Operating a website 
providing information to others regarding services and systems 
for conducting online polling, surveys, opinion gathering, market 
research, and industrial, commercial, economic, political, 
psychological, sociological and economic research. Operating a 
website providing services to others in the realm of conducting 
online polling, surveys, opinion-gathering, market research, and 
industrial, commercial, economic, political, psychological, 
sociological and economic research. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de données et 
informatiques à des tiers en matière d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de traitement 
de données et informatiques en ligne à des tiers en matière 
d'enquêtes, de sondages et de sondages d'opinion en ligne pour 
les études de marché et pour les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; offre de services d'enquêtes, de sondages, de 
sondages d'opinion et de recherches à des tiers en matière 
d'études de marché et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; tenue et gestion d'enquêtes, de sondages et de 
sondages d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des 

réponses connexes; offre de services de soutien technique aux 
personnes responsables de la tenue d'études de marché et de 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de soutien 
technique aux personnes qui utilisent les systèmes informatiques 
et de traitement de données en ligne en matière d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques; offre 
de services de conseil relativement à la tenue d'études de 
marché et de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques ainsi 
qu'à l'utilisation et l'exploitation de systèmes informatiques et de 
traitement de données en ligne; aide à des tiers pour recruter et 
gérer des répondants en ligne pour les études de marché et les 
recherches industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques; offre de services de conseil 
relativement au recrutement et à la gestion de répondants en 
ligne pour les études de marché et les recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; organisation, gestion et aide offertes à des tiers 
pour diriger et gérer des enquêtes et des sondages multimédias 
sur Internet; élaboration pour des tiers et offre à des tiers de 
logiciels personnalisés servant à la tenue de sondages, d'études 
de marché, de marketing et de recherches industrielles, 
commerciales, économiques, politiques, psychologiques et 
sociologiques; exploitation d'un site web d'information pour des 
tiers concernant les services et les systèmes pour la tenue en 
ligne de sondages, de sondages d'opinion, d'études de marché 
ainsi que de recherches industrielles, commerciales, 
économiques, politiques, psychologiques et sociologiques. 
Exploitation d'un site web qui offre des services à des tiers 
concernant le tenue en ligne de sondages, de sondages 
d'opinion, d'études de marché ainsi que de recherches 
industrielles, commerciales, économiques, politiques, 
psychologiques et sociologiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,380,182. 2008/01/22. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 937 COMMERCIAL DRIVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 3W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NATURALLY SPLENDID
WARES: Hemp fibres; hemp textile fibres; hemp netting; rope; 
string; padding and stuffing materials not of rubber, paper or 
plastic for use in the manufacture of furniture, clothing, building 
insulation, toys, mattresses and pet bedding; hemp threads; 
hemp yarns; hemp cloth; hemp yarn fabrics; hemp oil; seed-
based snack bars; seed-based energy bars; snack dips; salad 
oils; nut butters; hummus; yogurt; vegetable and hemp based 
meat substitutes; cookies; salad dressings; salsa; ready to eat 
cereals and cereal bars; tortilla chips; bread; hemp food 
products, namely, pesto, mayonnaise, coffee, and bakery 
desserts and bakery products, namely, breads, buns, rolls, 
cakes, muffins, pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, 
squares, danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, 
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flour, doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and 
muffin mixes; hemp seeds; pet foods; bar soap; bath soap; hand
soap; soaps for body care; skin, face and body cream; hand 
cream; hair shampoo; l ip balm; all-purpose cleaners; glass 
cleaners; organic insecticides, pesticides and herbicides for 
agricultural, domestic and commercial use; stationery namely 
writing and printing paper, envelopes, pads and greeting cards; 
paper for wrapping and packaging; paperboard boxes for 
industrial purposes; cardboard boxes; building insulation; textile 
shopping bags; handbags; clothing namely casual clothing, 
formal wear, business attire, athletic and sports clothing, baby, 
infant and children's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear 
and undergarments; yoga mats; loose hemp to be used for 
animal bedding. SERVICES: Commodity brokerage services for 
others namely the purchase, sale, exchange and trading of 
carbon credits for the purposes of reducing carbon emission. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fibre de chanvre; fibre textile de chanvre; 
filets en chanvre; corde; ficelle; matériaux de matelassage et de 
rembourrage non faits de caoutchouc, de papier ou de plastique 
pour la fabrication de meubles, de vêtements, de produits 
d'isolation des bâtiments, de jouets, de matelas et de litière; 
ficelles de chanvre; fil de chanvre; étoffe de chanvre; tissus en fil 
de chanvre; huile de chanvre; barres-collations à base de 
graines; barres énergisantes à base de graines; trempettes; 
huiles à salade; beurres de noix; hommos; yogourt; substituts de 
viande à base de légumes et de chanvre; biscuits; sauces à 
salade; salsa; céréales et barres aux céréales prêtes-à-servir; 
croustilles au maïs; pain; produits alimentaires à base de 
chanvre, nommément pesto, mayonnaise, café, pâtisseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, 
croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, flans, tortillas 
roulées, pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations 
pour gâteau, mélanges pour glaçage et préparations pour 
muffins; graines de chanvre; nourriture pour animaux de 
compagnie; pains de savon; savon de bain; savon pour les 
mains; savons pour les soins du corps; crème pour la peau, le 
visage et le corps; crème à mains; shampooing; baume à lèvres; 
nettoyants tout usage; nettoyants pour vitres; insecticides, 
pesticides et herbicides biologiques à usages agricole, 
domestique et commercial; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et d'impression, enveloppes, blocs-
correspondance et cartes de souhaits; papier d'emballage et 
d'empaquetage; boîtes en carton à usage industriel; boîtes en 
carton; isolation des bâtiments; sacs à provisions en tissu; sacs 
à main; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, costumes, vêtements d'entraînement et de sport, 
vêtements pour bébés, pour nourrissons et pour enfants, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de bain et 
vêtements de dessous; tapis de yoga; chanvre en vrac utilisé 
pour les litières d'animaux. SERVICES: Services de courtage de 
marchandises pour des tiers, nommément l'achat, la vente, 
l'échange et le commerce de crédits de carbone pour la 
réduction des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,208. 2008/01/22. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of a retail drug store and pharmacies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie de vente au détail et 
de pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,228. 2008/01/22. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ 088890100, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KORDAPTIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77367633 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date
de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77367633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,236. 2008/01/22. Porter Aviation Holdings Inc., Toronto 
City Centre Airport, Toronto, ONTARIO M5V 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

VIPORTER
SERVICES: Transportation of goods and passengers by air; 
travel and tour services; loyalty and rewards programs in the 
distribution and sale of air transportation services; customer 
loyalty services, namely, administration of a frequent flyer 
program that allows members to purchase air line tickets using 
bonus points awarded through the purchase of flight segments 
and air fare classes, as well as through the purchase of goods or 
services from designated companies. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Transport de marchandises et de passagers par 
avion; services de voyages et de circuits touristiques; 
programmes de fidélisation et de récompenses dans le domaine 
de la distribution et de la vente de services de transport aérien; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément gestion d'un 
programme pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'acheter des billets d'avion au moyen de points accordés grâce 
à l'achat de segments de vol et de billets de différents tarifs, 
ainsi qu'au moyen de l'achat de marchandises ou de services 
auprès d'entreprises sélectionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,380,289. 2008/01/23. DIWISA Distillerie Willisau SA, 
Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau, Switzerland, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

XENIA
WARES: (1) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavored waters, soft drinks; 
syrups for making beverages and other preparations for making 
beverages, namely, energy drinks. (2) Alcoholic beverages, 
namely distilled spirits namely vodka and vodka based liquors 
and liquors. (3) Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, energy drinks, flavored waters, soft 
drinks; syrups for making beverages and other preparations for 
making beverages, namely, energy drinks. (4) Alcoholic 
beverages, namely distilled spirts namely, vodka and vodka 
based liquors and liquors. Used in SWITZERLAND on wares (1), 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on October 22, 2002 
under No. 504384 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
eaux aromatisées, boissons gazeuses; sirops pour faire des 
boissons et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément boissons énergisantes. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux distillés, nommément vodka, liqueurs à 
base de vodka et liqueurs. (3) Eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses; sirops pour 
faire des boissons et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément boissons énergisantes. (4) Boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux distillés, nommément vodka, 
liqueurs à base de vodka et liqueurs. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 22 octobre 2002 sous le No. 504384 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,380,294. 2008/01/23. 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

TRUBLEND MICROMINERALS
WARES: Cosmetics, namely makeup. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,300. 2008/01/23. Roger David Bentata, 3354 rue 
Lacombe, Montréal, QUÉBEC H3T 1L8

MARCHANDISES: Manuels de cours dans le domaine de la 
santé et de la médecine douce. SERVICES: Assistance et 
tutorat offerts aux étudiants dans le domaine de la santé et des 
médecines douces. Employée au CANADA depuis 29 
septembre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Instruction manuals for courses in the field of health 
and alternative medicine. SERVICES: Assistance and tutoring 
provided to students in the field of health and alternative 
medicine. Used in CANADA since September 29, 1989 on wares 
and on services.
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1,380,375. 2008/01/23. BRADY POIRIER, 1461 OLIVIA ST, VAL 
CARON, ONTARIO P3N 1L5

Thr translation of the Latin wording is SUPPORT OUR TROOPS, 
as provided by the applicant.

WARES: Leather jackets, sew-on patches. SERVICES:
Motorcycle club. Used in CANADA since November 11, 2007 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins est 
SUPPORT OUR TROOPS.

MARCHANDISES: Vestes de cuir, appliqués à coudre. 
SERVICES: Club de motocyclistes. Employée au CANADA 
depuis 11 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,450. 2008/01/23. Natura World Inc., One Natura Way, 
Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

ECO REST
WARES: Baby bedding namely, mattresses, organic matts, 
comforters, mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, 
crib duvets, puddle pads; bedding products, namely organic 
mattresses, organic matts, mattress pads, toppers for 
mattresses, comforters, duvets and covers, quilts, sheets, 
blankets, mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, 
bed skirts. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, nommément matelas, 
matelas biologiques, édredons, surmatelas, bordures de 
protection, draps pour lit d'enfant, juponnages pour lit d'enfant, 
couettes pour lit d'enfant, coussinets absorbants; articles de 
literie, nommément matelas biologiques, surmatelas, coussinets 
pour matelas, édredons, couettes et housses, courtepointes, 
draps, couvertures, housses de matelas, oreillers, taies d'oreiller, 
housses d'oreillers, cache-sommiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,452. 2008/01/23. Natura World Inc., One Natura Way, 
Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

ECO HAVEN
WARES: Baby bedding namely, mattresses, organic matts, 
comforters, mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, 
crib duvets, puddle pads; bedding products, namely organic 
mattresses, organic matts, mattress pads, toppers for 
mattresses, comforters, duvets and covers, quilts, sheets, 
blankets, mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, 
bed skirts. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, nommément matelas, 
matelas biologiques, édredons, surmatelas, bordures de 
protection, draps pour lit d'enfant, juponnages pour lit d'enfant, 
couettes pour lit d'enfant, coussinets absorbants; articles de 
literie, nommément matelas biologiques, surmatelas, coussinets 
pour matelas, édredons, couettes et housses, courtepointes, 
draps, couvertures, housses de matelas, oreillers, taies d'oreiller, 
housses d'oreillers, cache-sommiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,463. 2008/01/24. GREATER TORONTO OPTICAL 
CORPORATION, 2457, DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5L 1T1

Smart Shades
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques fabriquées pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque porteur. Employée
au CANADA depuis 02 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses made to respond to the specific 
needs of each wearer. Used in CANADA since July 02, 2007 on 
wares.

1,380,469. 2008/01/24. Sean MacDonald, 8708 101A AVE, 
Edmonton, ALBERTA T5H 4B3

Roosters Coffee
WARES: Ground roasted coffee, whole roasted coffee beans, 
unroasted coffee beans. SERVICES: Coffee Roasting services, 
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Coffee processing services and coffee wholesale, retail sale of 
coffee, mail order sale of coffee, and online ordering service for 
coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café moulu et torréfié, grains de café 
torréfiés entiers, grains de café non torréfiés. SERVICES:
Services de torréfaction de café, services de traitement du café 
et vente en gros de café, vente au détail de café, vente par 
correspondance de café ainsi que service de commande en 
ligne de café. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,502. 2008/01/24. Patterson Companies, Inc., 1031 
Mendota Heights Road, Saint Paul, Minnesota, 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

PATTERSON EAGLESOFT
WARES: (1) Practice management, clinical, and imaging 
software for dental offices to manage all facets of their business 
including scheduling, insurance processing, treatment planning, 
and patient record keeping. (2) Instructional manual. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77357141 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Gestion de cabinets, logiciels cliniques et 
logiciels d'imagerie destinés aux cabinets dentaires pour la 
gestion de tous les aspects de leur entreprise y compris la 
planification, le traitement des produits d'assurance, la 
planification des traitements ainsi que la tenue des dossiers de 
patients. (2) Livret d'instructions. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77357141 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,380,631. 2008/01/24. Shao Yanping, No. 135, Xiejing Road, 
Chengjiang Industrial Park, Jiangyin City, Jiangsu Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

the chinese character located in the bottom left corner can be 
transliterated/translated as "hong/magnificence", and the chinese 
character located in the bottom right corner can be 
transliterated/translated as "sheng/prosperity".  But the 
combination is an invented word without meaning.

WARES: Steel, unwrought or semi-wrought; steel alloys; cast 
steel; common metals, unwrought or semi-wrought; steel 
shuttering; steel strip; steel sheets; laths of metal; anti-friction 
metal; alloys of common metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La translittération et la traduction anglaise des caractères chinois 
situés dans le coin inférieur gauche sont respectivement « hong 
» et « magnificence ». La translittération et la traduction anglaise 
des caractères chinois situés dans le coin inférieur droit sont 
respectivement « sheng » et « prosperity ». La combinaison de 
ces mots est une invention sans signification particulière.

MARCHANDISES: Acier, brut ou semi-ouvré; alliages d'acier; 
acier moulé; métaux communs, bruts ou semi-ouvrés; coffrages 
d'acier; bandes d'acier; feuilles d'acier; lattes de métal; métal 
antifriction; alliages de métaux communs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,654. 2008/01/25. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets relating to the food industry; clothing, 
namely, aprons, t-shirts, caps, chefs hats; promotional items, 
namely, mugs, drinking glasses, pins, buttons, pens, pencils, 
notepads, watches, mouse pads, plaques and awards. 
SERVICES: Dissemination of information relating to innovation 
strategies of food products of the applicant and/or products or 
others, namely by means of print and broadcast media, internet, 
written and oral presentations; conducting marketing activities 
through contests, sweepstakes, in-store-designs and displays, 
point of sale materials and other written and/or oral materials 
relating to food products of the applicant and/or products of 
others; operation of an educational training and information 
centre and facility open to the public providing the following: 
consulting services in the field of food handling and food 
nutrition, food styling, cooking, baking regarding the wholesale 
and retail launching and sale of food, namely, providing
marketing strategies through workshops and seminars; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing and new products and 
services of the applicant and of others; educational services 
namely, conducting courses of instruction regarding issues and 
topics relating to the food industry; all of the above directed to 
customers, individuals and businesses dealing in the food 
service industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants ayant trait à l'industrie alimentaire; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, toques de chef; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres, 
épingles, macarons, stylos, crayons, blocs-notes, montres, tapis 
de souris, plaques et bourses. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux stratégies d'innovation des produits 
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers, 
nommément au moyen de la presse imprimée et électronique, 
d'Internet, de présentations écrites et orales; activités de 
marketing au moyen de concours, sweepstakes, décorations et 
présentoirs pour magasins, matériel de point de vente et autre 
matériel écrit et/ou oral ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d'un centre et 
d'installations de formation pédagogique et d'information ouverts 
au public et offrant les services suivants : services de conseil 
dans les domaines de la manipulation des aliments et de 

l'alimentation, de la présentation des aliments, de la cuisson, de 
la cuisson au four, concernant le lancement ainsi que la vente en 
gros et au détail d'aliments, nommément offre de stratégies de 
marketing au moyen d'ateliers et de conférences; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données sur la clientèle aux fins de marketing et de 
conseil; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation des 
marchés pour les produits et les services existants et nouveaux 
du requérant et des tiers; services éducatifs, nommément tenue 
de cours ayant trait aux questions et aux sujets concernant 
l'industrie alimentaire; tous les services susmentionnés destinés 
aux clients, particuliers et entreprises dans l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,664. 2008/01/25. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THINK FOOD!
WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets relating to the food industry; clothing, 
namely, aprons, t-shirts, caps, chefs hats; promotional items, 
namely, mugs, drinking glasses, pins, buttons, pens, pencils, 
notepads, watches, mouse pads, plaques and awards. 
SERVICES: Dissemination of information relating to innovation 
strategies of food products of the applicant and/or products or 
others, namely by means of print and broadcast media, internet, 
written and oral presentations; conducting marketing activities 
through contests, sweepstakes, in-store-designs and displays, 
point of sale materials and other written and/or oral materials 
relating to food products of the applicant and/or products of 
others; operation of an educational training and information 
centre and facility open to the public providing the following: 
consulting services in the field of food handling and food 
nutrition, food styling, cooking, baking regarding the wholesale 
and retail launching and sale of food, namely, providing 
marketing strategies through workshops and seminars; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing and new products and 
services of the applicant and of others; educational services 
namely, conducting courses of instruction regarding issues and
topics relating to the food industry; all of the above directed to 
customers, individuals and businesses dealing in the food 
service industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants ayant trait à l'industrie alimentaire; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, toques de chef; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres, 
épingles, macarons, stylos, crayons, blocs-notes, montres, tapis 
de souris, plaques et bourses. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux stratégies d'innovation des produits 
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers, 
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nommément au moyen de la presse imprimée et électronique, 
d'Internet, de présentations écrites et orales; activités de 
marketing au moyen de concours, sweepstakes, décorations et 
présentoirs pour magasins, matériel de point de vente et autre 
matériel écrit et/ou oral ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d'un centre et 
d'installations de formation pédagogique et d'information ouverts 
au public et offrant les services suivants : services de conseil 
dans les domaines de la manipulation des aliments et de 
l'alimentation, de la présentation des aliments, de la cuisson, de 
la cuisson au four, concernant le lancement ainsi que la vente en 
gros et au détail d'aliments, nommément offre de stratégies de 
marketing au moyen d'ateliers et de conférences; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données sur la clientèle aux fins de marketing et de 
conseil; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation des 
marchés pour les produits et les services existants et nouveaux 
du requérant et des tiers; services éducatifs, nommément tenue 
de cours ayant trait aux questions et aux sujets concernant 
l'industrie alimentaire; tous les services susmentionnés destinés 
aux clients, particuliers et entreprises dans l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,665. 2008/01/25. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THINK FOOD CENTRE
WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
booklets and pamphlets relating to the food industry; clothing, 
namely, aprons, t-shirts, caps, chefs hats; promotional items, 
namely, mugs, drinking glasses, pins, buttons, pens, pencils, 
notepads, watches, mouse pads, plaques and awards. 
SERVICES: Dissemination of information relating to innovation 
strategies of food products of the applicant and/or products or 
others, namely by means of print and broadcast media, internet, 
written and oral presentations; conducting marketing activities 
through contests, sweepstakes, in-store-designs and displays, 
point of sale materials and other written and/or oral materials 
relating to food products of the applicant and/or products of 
others; operation of an educational training and information 
centre and facility open to the public providing the following: 
consulting services in the field of food handling and food 
nutrition, food styling, cooking, baking regarding the wholesale 
and retail launching and sale of food, namely, providing 
marketing strategies through workshops and seminars; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing and new products and 
services of the applicant and of others; educational services 
namely, conducting courses of instruction regarding issues and 
topics relating to the food industry; all of the above directed to 
customers, individuals and businesses dealing in the food 

service industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
livrets et dépliants ayant trait à l'industrie alimentaire; vêtements, 
nommément tabliers, tee-shirts, casquettes, toques de chef; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses, verres, 
épingles, macarons, stylos, crayons, blocs-notes, montres, tapis 
de souris, plaques et bourses. SERVICES: Diffusion 
d'information ayant trait aux stratégies d'innovation des produits 
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers, 
nommément au moyen de la presse imprimée et électronique, 
d'Internet, de présentations écrites et orales; activités de 
marketing au moyen de concours, sweepstakes, décorations et 
présentoirs pour magasins, matériel de point de vente et autre 
matériel écrit et/ou oral ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d'un centre et 
d'installations de formation pédagogique et d'information ouverts 
au public et offrant les services suivants : services de conseil 
dans les domaines de la manipulation des aliments et de 
l'alimentation, de la présentation des aliments, de la cuisson, de 
la cuisson au four, concernant le lancement ainsi que la vente en 
gros et au détail d'aliments, nommément offre de stratégies de 
marketing au moyen d'ateliers et de conférences; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données sur la clientèle aux fins de marketing et de 
conseil; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation des 
marchés pour les produits et les services existants et nouveaux 
du requérant et des tiers; services éducatifs, nommément tenue 
de cours ayant trait aux questions et aux sujets concernant 
l'industrie alimentaire; tous les services susmentionnés destinés 
aux clients, particuliers et entreprises dans l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,687. 2008/01/25. Republic Clothing Corporation, 1440 
Broadway, 14th Floor, New York, New York 10018, 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

GRACE ELEMENTS
WARES: Clothing, namely, women's sportswear, namely, 
jackets, pants, skirts, blouses, dresses, shirts, and knit tops . 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 
under No. 2919619 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport 
pour femmes, nommément vestes, pantalons, jupes, chemisiers, 
robes, chemises et hauts en tricot. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 
sous le No. 2919619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,852. 2008/01/25. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVER
WARES: outerwear, namely coats for men and women; tops, 
active wear, thermal wear, underwear, hosiery, socks, tights, 
sleepwear, head wear, namely caps, knit caps, sports caps, 
baseball caps, western type hats; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, sneakers; gloves, namely leather, fabric, for 
men, women, and children; belts, namely leather, fabric, for 
women, men, and children; jewellery, perfume, handbags, 
luggage, messenger bags, small leather goods, namely leather 
key chains, leather cases, travel cases, purses, imitation leather 
key chains; wallets, cosmetic bags, bags, namely handbags, 
bags for sports, book bags, carry-on bags, duffel bags, garment 
bags for travel, leather bags, messenger bags, overnight bags, 
tote bags, travel bags, school bags; watches, timepieces, 
eyewear, school supplies and stationery, namely writing 
instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighting markers, folders, notebooks, paper, protractors, 
paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue for stationery 
or household use, bookmarks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux pour hommes et femmes; hauts, vêtements 
d'exercice, vêtements isothermes, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes, collants, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes tricotées, casquettes de 
sport, casquettes de baseball, chapeaux style western; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
espadrilles; gants, nommément en cuir et en tissu pour hommes, 
femmes et enfants; ceintures, nommément en cuir et en tissu 
pour femmes, hommes et enfants; bijoux, parfums, sacs à main, 
valises, sacoches de messager, petits articles en cuir, 
nommément porte-clés en cuir, étuis en cuir, mallettes de 
voyage, sacs à main, chaînes porte-clés en similicuir; 
portefeuilles, sacs à cosmétiques, sacs, nommément sacs à 
main, sacs de sport, sacs pour livres, bagages à main, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs en cuir, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs d'école; montres, instruments chronométriques, 
articles de lunetterie, fournitures scolaires et articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, 
trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle pour 
articles de papeterie ou à usage domestique, signets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,937. 2008/01/25. Eileen Malette & Noella Stevens, a 
partnership, 76 Pembroke St. West, Pembroke, ONTARIO K8A 
5M6

WARES: Children's books, CD's incorporating children's stories, 
board games, t-shirts and caps and doll accessories. Used in 
CANADA since January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, CD comprenant des 
histoires pour enfants, jeux de plateau, tee-shirts et casquettes, 
accessoires de poupée. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,380,963. 2008/01/28. International Carriers (Tilbury) Inc., 42 
Mill Street West, P.O. Box 880, Tilbury, ONTARIO N0P 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Service de transport de marchandises par camion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,381,007. 2008/01/28. SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES FANS DE CINE EN SONT FOUS. 
PLUS VITE.
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WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books, 
posters, billboards; computer software, namely computer 
software for use in analyzing, charting and tracking financial 
services relating to a reward loyalty program; promotional 
material, namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
uniforms, name tags, and key fobs; bags, namely in-theatre 
concession popcorn bags. SERVICES: Credit and debit card 
services; loyalty rewards program based on use of registered 
debit and credit cards for purchases at participating merchants 
obtaining points redeemable for goods and services; promoting 
the sale of participating merchant's goods and services through 
the administration of loyalty, coupon and incentive programs; 
advertising services for others, namely promotion of goods and 
services of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs; provision, development and administration of 
transaction based incentive, loyalty and coupon programs; 
operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which coupons, 
discounts and incentives are made available by participating 
merchants to members who utilize registered credit or debit 
cards for purchases; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film; promotional services, namely 
promotional contests and the promotion of the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches, 
panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel pour 
utilisation dans l'analyse, la consignation et la recherche de 
services financiers en lien avec un programme de récompenses 
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés; sacs, nommément sacs de maïs 
éclaté pour concessions de salles de cinéma. SERVICES:
Services de cartes de crédit et de débit; programme de 
fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes de débit et de crédit 
enregistrées pour effectuer des achats chez des marchands 
participants et obtenir des points échangeables contre des 
marchandises et des services; promotion de la vente des 
marchandises et des services de marchands participants grâce à 
l'administration de programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; services de publicité pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; offre, élaboration et administration de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de coupons; 
exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre 
duquel les marchands participants offrent des coupons, des 
rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de 
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 

fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes 
numériques en salle, nommément présentation d'un court 
métrage en salle avant le film principal; services de promotion, 
nommément concours et promotion de la vente de marchandises 
et de services grâce à un programme de fidélisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,010. 2008/01/28. SCENE IP LP, 1303 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOUT CA SUR SCENE.CA
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books, 
posters, billboards; computer software, namely computer 
software for use in analyzing, charting and tracking financial 
services relating to a reward loyalty program; promotional 
material, namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, 
uniforms, name tags, and key fobs; bags, namely in-theatre 
concession popcorn bags. SERVICES: Credit and debit card 
services; loyalty rewards program based on use of registered 
debit and credit cards for purchases at participating merchants 
obtaining points redeemable for goods and services; promoting 
the sale of participating merchant's goods and services through 
the administration of loyalty, coupon and incentive programs; 
advertising services for others, namely promotion of goods and 
services of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs; provision, development and administration of 
transaction based incentive, loyalty and coupon programs; 
operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which coupons, 
discounts and incentives are made available by participating 
merchants to members who utilize registered credit or debit 
cards for purchases; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film; promotional services, namely 
promotional contests and the promotion of the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches, 
panneaux d'affichage; logiciels, nommément logiciel pour 
l'analyse, la consignation et la recherche de services financiers 
l iés à un programme de fidélisation; matériel promotionnel, 
nommément chapeaux, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
vestes, uniformes, porte-noms et breloques porte-clés; sacs, 
nommément sacs de maïs éclaté pour concessions de salles de 
cinéma. SERVICES: Services de cartes de crédit et de débit; 
programme de fidélisation fondé sur l'utilisation de cartes de 
débit et de crédit enregistrées pour effectuer des achats chez 
des marchands participants et obtenir des points échangeables 
contre des marchandises et des services; promotion de la vente 
des marchandises et des services de marchands participants
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grâce à l'administration de programmes de fidélisation, de 
coupons et d'encouragement; services de publicité pour des 
tiers, nommément promotion des marchandises et des services 
de tiers grâce à des programmes de fidélisation, de coupons et 
d'encouragement; offre, élaboration et administration de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de coupons; 
exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement dans le cadre 
duquel les marchands participants offrent des coupons, des 
rabais et des incitatifs aux membres qui utilisent des cartes de 
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
programmes de fidélisation, de coupons et d'encouragement; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de 
fidélisation, de coupons et d'encouragement; avant-programmes 
numériques en salle, nommément présentation d'un court 
métrage en salle avant le film principal; services de promotion, 
nommément concours et promotion de la vente de marchandises 
et de services grâce à un programme de fidélisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,012. 2008/01/28. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0051, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Nasal inflammation drugs; eye drops; motion sickness 
drugs; athlete's foot remedy; nutritional supplement energy 
drinks; soft drinks; nutritional supplement drinks, namely, soft 
drinks containing Coenzyme Q10; dentifrices; pads, namely, 
heat dissipating gel pads for placement on the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre les inflammations 
nasales; gouttes pour les yeux; médicaments contre le mal des 
transports; remède contre le pied d'athlète; boissons 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; boissons 
gazeuses; boissons de suppléments alimentaires, nommément 
boissons gazeuses contenant de la coenzyme Q10; dentifrices; 
tampons, nommément tampons de gel dégageant de la chaleur 
à appliquer sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,016. 2008/01/28. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0051, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

WARES: Nasal inflammation drugs; eye drops; motion sickness 
drugs; athlete's foot remedy; nutritional supplement energy 
drinks; soft drinks; nutritional supplement drinks, namely, soft 
drinks containing Coenzyme Q10; dentifrices; pads, namely, 
heat dissipating gel pads for placement on the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre les inflammations 
nasales; gouttes pour les yeux; médicaments contre le mal des 
transports; remède contre le pied d'athlète; boissons 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; boissons 
gazeuses; boissons de suppléments alimentaires, nommément 
boissons gazeuses contenant de la coenzyme Q10; dentifrices; 
tampons, nommément tampons de gel dégageant de la chaleur 
à appliquer sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,042. 2008/01/28. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0051, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HAKUBI
WARES: Soft drinks; nutritional supplement drinks, namely, soft 
drinks containing coenzyme Q10. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; suppléments 
alimentaires en boisson, nommément boissons gazeuses 
contenant de la coenzyme Q10. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,381,099. 2008/01/24. LMA Communications Inc., 2300 Yonge 
Street, Suite 1000, P.O. Box 2302, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORLEY L. TORGOV, 111 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 901, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4

The trade-mark is the letters LMA and design as shown in the 
drawing below: The llama is white against a magenta 
background. The letters are white against a gray background.

SERVICES: Public relations advice and programs to assist the 
Applicant's clients to better gain national and international 
recognition of clients' products and services; graphic art services 
to enable the Applicant's clients to represent visually and 
uniquely their products and services in printed forms; 
consultation to assist the Applicant's clients to establish Internet 
websites including text and design elements; consultation to 
enable the Applicant's clients to develop business planning; 
purchasing of media space, both print and broadcast, to facilitate 
advertising by the Applicant's clients of their products and 
services, and preparing information for publication or broadcast 
for the benefit of the Applicant's clients in such advertising. Used
in CANADA since April 01, 2007 on services.

La marque de commerce est constituée des lettres LMA et du 
dessin présenté ci-dessous, soit un lama blanc sur un arrière-
plan magenta. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan gris.

SERVICES: Services de conseil en relations publiques et 
programmes pour aider la clientèle du requérant à obtenir une 
meilleure reconnaissance nationale et internationale de ses 
produits et services; services d'art graphique permettant à la 
clientèle du requérant d'avoir une représentation visuelle et 
exclusive de ses produits et services en version imprimée; 
services de conseil pour aider la clientèle du requérant à créer 
des sites Web, y compris les éléments textuels et graphiques; 

services de conseil permettant à la clientèle du requérant 
d'établir des plans d'affaires; achat d'espace média, dans les 
médias imprimés et diffusés, pour faciliter la publicité des 
produits et services de la clientèle du requérant, ainsi que 
préparation de l'information en vue de la publication ou de la 
diffusion pour le compte de la clientèle du requérant dans de 
telles publicités. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,381,110. 2008/01/29. 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

3 DIMENSIONS OF SKIN HEALTH
WARES: Perfumery; massage preparations, not for medical use; 
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; non-
medicated toilet preparations; bath and shower preparations; 
skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; 
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, préparations pour le massage à 
usage autre que médical; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; produits de toilette non 
médicamenteux; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits 
dépilatoires; produits de bronzage et de protection solaire; 
produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes nettoyants humides ou 
imprégnés; masques de beauté, trousses pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,121. 2008/01/29. ERIC WAZANA, 428, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

ECO JEANS
MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, jeans, t-shirts, belts, skirts, pants, jackets, shirts, 
sweaters, dresses, shorts, tank-tops, camisoles, overcoats, 
blazers, dress-suits, handbags, sunglasses, swimwear, fleece 
tops, fleece bottoms, jewellery, bracelets, necklaces, earrings. 
(2) Keys, key rings, key chains, key cases; leaflets; brochures; 
posters; transfers; stickers and decals. (3) Headgear, namely, 
hats, caps, beanies, peaks and visors. (4) Bags, namely, 
travelling bags, carry bags, handbags, waist bags; knapsacks 
and backpacks; wallets. (5) Watches and clocks; time clocks; 
watch bands; watch cases, watch chains, watch straps. 
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SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of 
apparel and accessories. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jeans, tee-shirts, ceintures, jupes, pantalons, 
vestes, chemises, chandails, robes, shorts, débardeurs, 
camisoles, pardessus, blazers, costumes de soirée, sacs à main, 
lunettes de soleil, vêtements de bain, hauts en molleton, bas en 
molleton, bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. (2) Clés, 
anneaux à clés, chaînes porte-clés, étuis à clés; dépliants; 
brochures; affiches; décalcomanies; autocollants et 
décalcomanies. (3) Coiffures, nommément, chapeaux, 
casquettes, calottes et visières. (4) Sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs de transport, sacs à main, sacoches de ceinture; 
sacs à dos; portefeuilles. (5) Montres et horloges; horloges de 
pointage; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes de 
montre, bracelets de montre. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et 
d'accessoires. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,381,275. 2008/01/30. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC., 
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SAVANT
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control 
motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; 
motor vehicle remote control systems, motor vehicle remote 
engine starter systems, motor vehicle remote control trunk 
release, motor vehicle back up battery siren, motor vehicle glass 
break alarm security, motor vehicle interior/exterior radar censor, 
motor vehicle break-in engine starter disabler, motor vehicle 
remote control panic button, motor vehicle parking light flasher, 
motor vehicle remote control power door lock, motor vehicle 
remote control power door unlocks, motor vehicle ignition 
activated door locks, motor vehicle theft scan deterrent for 
engine shutdown, motor vehicle alarm activated dome light 
supervision, motor vehicle automatic/electric power windows, 
motor vehicle tracking devices, namely: vehicle locating, tracking 
and security system comprised of an antenna and radio 
transmitter to be placed in a vehicle; radar detectors; vehicle 
navigation systems; global positioning systems; automobile 
audio and video products namely: radios, receivers, amplifiers, 
tuners, speakers, compact disc players, DVD (digital versatile 
disc) recorders/players, mp3 players/recorders, liquid crystal 
displays, video screens, televisions, video cassette recorders 
and players. SERVICES: The wholesale and retail sale and 
servicing of vehicle security systems, namely: remote control 
motor vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems, 
motor vehicle remote control systems, motor vehicle remote 
engine starter systems, motor vehicle remote control trunk 
release, motor vehicle back up battery siren, motor vehicle glass 
break alarm security, motor vehicle interior/exterior radar censor, 
motor vehicle break-in engine starter disabler, motor vehicle 
remote control panic button, motor vehicle parking light flasher, 
motor vehicle remote control power door lock, motor vehicle 

remote control power door unlocks, motor vehicle ignition 
activated door locks, motor vehicle theft scan deterrent for 
engine shutdown, motor vehicle alarm activated dome light 
supervision, motor vehicle automatic/electric power windows, 
motor vehicle tracking devices, radar detectors, vehicle 
navigation systems, global positioning systems, automobile 
audio and video products namely: radios, receivers, amplifiers, 
tuners, speakers, compact disc players, DVD (digital versatile 
disc) recorders/players, mp3 players/recorders, liquid crystal 
displays, video screens, televisions, video cassette recorders 
and players. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules, 
nommément alarmes antivol télécommandées pour véhicules 
automobiles, systèmes antivol pour véhicules automobiles; 
systèmes de télécommande pour véhicules automobiles, 
systèmes de démarreur à distance pour véhicules automobiles, 
dispositifs d'ouverture de coffre à distance pour véhicules 
automobiles, sirènes à batterie de secours pour véhicules 
automobiles, alarmes de sécurité de bris de vitre pour véhicules 
automobiles, capteurs radar intérieurs/extérieurs pour véhicules 
automobiles, systèmes antidémarrage en cas d'entrée par 
effraction pour véhicules automobiles, boutons d'alarme 
télécommandés pour véhicules automobiles, feux de 
stationnement pour véhicules automobiles, dispositifs 
télécommandés de verrouillage électrique des portes pour 
véhicules automobiles, dispositifs télécommandés de 
déverrouillage électrique des portes pour véhicules automobiles, 
dispositifs de verrouillage des portes au démarrage pour 
véhicules automobiles, systèmes antivol par balayage pour 
véhicules automobiles qui arrêtent le moteur, plafonniers de 
surveillance activés par alarme pour véhicules automobiles, 
vitres automatiques/électriques pour véhicules automobiles, 
dispositifs de repérage de véhicules automobiles, nommément 
système de repérage, de localisation et de sécurité pour 
véhicules composé d'une antenne et d'un émetteur radio à 
placer dans un véhicule; détecteurs de radar; systèmes de 
navigation pour véhicules; systèmes de positionnement 
mondiaux; appareils audio et vidéo pour l'automobile, 
nommément radios, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, 
haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, lecteurs-graveurs 
de DVD (disques numériques universels), lecteurs-enregistreurs 
de MP3, écrans à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et entretien de systèmes de 
sécurité pour véhicules, nommément alarmes antivol 
télécommandées pour véhicules automobiles, systèmes antivol 
pour véhicules automobiles, systèmes de télécommande pour 
véhicules automobiles, systèmes de démarreur à distance pour 
véhicules automobiles, dispositifs d'ouverture de coffre à 
distance pour véhicules automobiles, sirènes à batterie de 
secours pour véhicules automobiles, alarmes de sécurité de bris 
de vitre pour véhicules automobiles, capteurs radar 
intérieurs/extérieurs pour véhicules automobiles, systèmes 
antidémarrage en cas d'entrée par effraction pour véhicules 
automobiles, boutons d'alarme télécommandés pour véhicules 
automobiles, feux de stationnement pour véhicules automobiles, 
dispositifs télécommandés de verrouillage électrique des portes 
pour véhicules automobiles, dispositifs télécommandés de 
déverrouillage électrique des portes pour véhicules automobiles, 
dispositifs de verrouillage des portes au démarrage pour 
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véhicules automobiles, systèmes antivol par balayage pour 
véhicules automobiles qui arrêtent le moteur, plafonniers de 
surveillance activés par alarme pour véhicules automobiles, 
vitres automatiques/électriques pour véhicules automobiles, 
dispositifs de repérage de véhicules automobiles, détecteurs de 
radar, systèmes de navigation pour véhicules, systèmes de 
positionnement mondiaux, appareils audio et vidéo pour 
l'automobile, nommément radios, récepteurs, amplificateurs, 
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs-graveurs de DVD (disques numériques universels), 
lecteurs-enregistreurs de MP3, écrans à cristaux liquides, écrans 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,331. 2008/01/30. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton 
Avenue East, 4th Floor, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ASSURONS AUTREMENT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,381,584. 2008/02/01. Ivanhoé Champlain inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 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: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Development, management, and operation services 
for a shopping centre. . Used in CANADA since at least as early 
as October 2002 on services.

1,381,618. 2008/02/01. 6783243 CANADA INC., 2485 Notre-
Dame St. West, Montreal, QUEBEC H3J 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

McKIERNAN WINE BAR
WARES: Prepared food products, namely smoked chicken, 
smoke beef, smoked meat, smoked fish, smoked ham, smoked 
pork, jarred seafood, cakes, jams, jellies, preserves; cheeses; 
sugars, salts, spices and seasonings; brewed fermented 
alcoholic beverages, namely beer, cider, sake and wine; distilled 
alcoholic beverages, namely brandy, gin, rum, tequila, vodka and 
whiskey; non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages, soft drinks, fruit juices, coffee and mineral water; 
hats, t-shirts, sweatshirts, mugs, ornamental pins, aprons, crests, 
visors, ornamental novelty buttons, drinking glasses, key chains, 
postcards, pens, calendars, cigarette lighters. SERVICES:
Restaurant services, takeout restaurant services and catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
poulet fumé, boeuf fumé, viande fumée, poisson fumé, jambon 
fumé, porc fumé, fruits de mer en bocaux, gâteaux, confitures, 
gelées, conserves; fromages; sucres, sels, épices et 
assaisonnements; boissons alcoolisées brassées fermentées, 
nommément bière, cidre, saké et vin; boissons alcoolisées 
distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et 
whiskey; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées, boissons gazeuses, jus de fruits, café et eau 
minérale; chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, grandes 
tasses, épinglettes décoratives, tabliers, écussons, visières, 
macarons de fantaisie décoratifs, verres, chaînes porte-clés, 
cartes postales, stylos, calendriers, briquets. SERVICES:
Services de restaurant, services de mets à emporter et services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,646. 2008/02/01. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUREFRESH
MARCHANDISES: Absorbent linings and pads for food. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Doublures et coussinets absorbants pour aliments. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,381,647. 2008/02/01. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Absorbent linings and pads for food. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Doublures et coussinets absorbants pour aliments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,703. 2008/02/04. Julien Rochefort, 3711, Dupuis #2, 
Montréal, QUÉBEC H3T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S 
DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4

GOBOLOS
MARCHANDISES: Jeu de société, format de table ou sous 
forme de logiciel, dont le thème principal est la découverte du 
cosmos et des galaxies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Board game, in tabletop or computer software form, 
the main theme of which is discovering the cosmos and galaxies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,762. 2008/02/04. Ami Jetté, 67 Newborough, Ottawa, 
ONTARIO K2G 6A6

Foodee
SERVICES: Vente par Internet et livraison à domicile de produits 
d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Internet sales of groceries and grocery home 
delivery. Proposed Use in CANADA on services.

1,381,796. 2008/01/29. SOPREMA INC., 1640, rue Haggerty, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: O'BRIEN, 140, 
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

INSONOMAT
MARCHANDISES: Matériaux de construction, soit une 
membrane de sous-plancher insonorisante, composée de 

polyéthylène ou autre polymère, recouverte de granules de 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis 03 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, namely a soundproof subfloor 
membrane, composed of polyethylene or other polymers, 
covered in rubber pellets. Used in CANADA since June 03, 2003 
on wares.

1,381,804. 2008/01/29. GEOREF SYSTEMS LTD., 151 
Frobisher Drive, Suite D-216, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24 
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, 
N2J2G9

BUSPLANNER
WARES: Student transportation management software which 
plans and maps transportation routes. SERVICES: Sale and 
distribution of student transportation management software. 
Used in CANADA since July 22, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de transport scolaire qui 
calcule des trajets et les présente sur des cartes. SERVICES:
Vente et distribution d'un logiciel de gestion de transport 
scolaire. Employée au CANADA depuis 22 juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,805. 2008/01/29. Alsask Lock Shoppe Ltd., 2903 Dewdney 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 0Y1

WARES: Burglar alarms, fire alarms, personal security alarms 
and building security alarms. SERVICES: Monitoring of burglar 
alarms, fire alarms, personal security alarms and building 
security alarms. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de sécurité 
d'immeuble. SERVICES: Services de surveillance des alarmes 
antivol, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité 
personnelle et des alarmes de sécurité d'immeuble. Employée
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au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,849. 2008/02/04. 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

Portefeuille Croissance équilibré 
DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,850. 2008/02/04. 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

Portefeuille Actions DynamiqueUltra
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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,851. 2008/02/04. 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

Portefeuille Croissance 
DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,852. 2008/02/04. 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

Portefeuille Catégorie équilibré 
DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,381,853. 2008/02/04. 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

Portefeuille Catégorie croissance 
équilibré DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,854. 2008/02/04. 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

Portefeuille Catégorie Actions 
DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,855. 2008/02/04. 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

Portefeuille Catégorie croissance 
DynamiqueUltra

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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,381,889. 2008/02/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FOR THE BEST IN SEAFOOD, TRUST 
BLUEWATER

WARES: Frozen seafood, sauced seafood, seafood dinners, and 
prepackaged entrees consisting primarily of seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, poissons 
et fruits de mer en sauce, repas de poissons et fruits de mer, 
ainsi que plats principaux préemballés composés principalement 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,021. 2008/02/05. Les Entreprises Harvikcar Ltée., 310 
Victoria, Penthouse, Westmount, QUÉBEC H3Z 2M9 
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

AECO CANADA
SERVICES: Services d'achat et de vente au détail et en gros de 
pièces d'automobile; import et export de pièces d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services.
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SERVICES: Purchasing and retail and wholesale services for 
automotive parts; import and export of automotive parts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

1,382,059. 2008/02/05. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Carré 
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GO BOX
MARCHANDISES: Boîte de raccordement électrique en surface. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric above-ground connection box. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,382,085. 2008/02/05. James McQueen, 478 Netherby Road, 
Welland, ONTARIO L3B 5N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TERMITE'S APPRENTICESHIP
WARES: Woodworking instructional DVD's. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD éducatifs sur le travail du bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,091. 2008/02/05. Quidel Corporation, 10165 McKellar 
Court, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAB IN A TUBE
WARES: In vitro medical diagnostic test kits, for professional 
medical or consumer use, consisting of reagent test strips, 
reagents and test equipment for monitoring conditions or 
diagnosing disease, for the collection of samples for medical 
diagnostic purposes, and for the collection, preservation and 
shipment of bodily excretions and fluids from humans for clinical 
medical diagnostic purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique in vitro, pour 
les professionnels de la santé ou les consommateurs, 
constituées de bandelettes réactives, de réactifs et de matériel 
de test pour la surveillance d'états ou le diagnostic de maladies, 
pour la collecte d'échantillons à des fins de diagnostic médical, 
et pour la collecte, la préservation et l'envoi d'excrétions et de 
fluides humains à des fins de diagnostic clinique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,092. 2008/02/05. Quidel Corporation, 10165 McKellar 
Court, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIT
WARES: In vitro medical diagnostic test kits, for professional 
medical or consumer use, consisting of reagent test strips, 
reagents and test equipment for monitoring conditions or 
diagnosing disease, for the collection of samples for medical 
diagnostic purposes, and for the collection, preservation and 
shipment of bodily excretions and fluids from humans for clinical 
medical diagnostic purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique in vitro, pour 
les professionnels de la santé ou les consommateurs, 
constituées de bandelettes réactives, de réactifs et de matériel
de test pour la surveillance d'états ou le diagnostic de maladies, 
pour la collecte d'échantillons à des fins de diagnostic médical, 
et pour la collecte, la préservation et l'envoi d'excrétions et de 
fluides humains à des fins de diagnostic clinique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,303. 2008/02/06. The Stratford Shakespearean Festival of 
Canada, 55 Queen Street, P. O. Box 520, Stratford, ONTARIO 
N5A 6V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANFARES
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as 1967 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises.

1,382,341. 2008/02/06. Your Community Realty Inc., 8854 
Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

PHASE FOUR
WARES: Printed matter, namely: course materials, manuals, 
books,course outlines, brochures and pamphlets. 2. Audio and 
video recordings containing real estate training material, namely: 
pre-recorded tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded digital 
video discs and pre-recorded compact discs. 3. Promotional 
items, namely: business cards, posters, flyers and pamphlets. 4. 
Commemorative items, namely: pens, diplomas,and certificates. 
SERVICES: Educational services, namely: instruction and 
training for real estate professionals; ongoing coaching, 
monitoring and mentoring of real estate professionals. 2. 
Educational services, namely: conducting classes, 
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workshops,seminars, training programs and conferences in the 
field of real estate, namely real estate business opportunities, 
real estate legal issues, real estate management and real estate 
marketing, and distributing instructional course materials 
therewith, consisting of digital video discs and audio compact 
discs of such educational services. 3. Operating an internet 
website for the training of real estate professionals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Matériel imprimé, nommément matériel de 
cours, manuels, livres, plans de cours, brochures et dépliants. 2. 
Enregistrements audio et vidéo de formation sur l'immobilier, 
nommément bandes, cassettes, vidéodisques numériques et 
disques compacts préenregistrés. 3. Articles promotionnels, 
nommément cartes professionnelles, affiches, prospectus et 
brochures. 4. Articles commémoratifs, nommément stylos, 
diplômes et certificats. SERVICES: Services d'enseignement, 
nommément cours et formation pour professionnels de 
l'immobilier; accompagnement, surveillance et mentorat de 
professionnels de l'immobilier. 2. Services de formation, 
nommément tenue de classes, d'ateliers, de séminaires, de 
programmes de formation et de conférences dans le domaine de 
l'immobilier, nommément occasions d'affaires en immobilier, 
questions de droit en immobilier, gestion immobilière, marketing 
immobilier et distribution de matériel didactique connexe, en 
l'occurrence, disques vidéonumériques et disques compacts 
audio de ces présentant ces services de formation. 3. 
Exploitation d'un site web de formation des professionnels de 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,382,365. 2008/02/07. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARDON MY FRENCH
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/297,698 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/297,698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,422. 2008/02/07. 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

ECOSSENTIAL
WARES: Floorings, namely bamboo and cork floorings; furniture, 
namely, tables, vanity and dressing benches and tables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bambou et en liège; mobilier, nommément 
tables, petits meubles ainsi que bancs et tables de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,439. 2008/02/07. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DDB ECHOLOGY
WARES: Publications in print and electronic form, namely books, 
reports, periodicals, magazines, newsletters and brochures 
providing information and advice to others about environmental 
protection and sustainability; computer software to permit others 
to track, showcase and/or promote their sustainable and 
environmentally friendly business practices. SERVICES:
Advertising and marketing communications services, brand 
consultancy services; strategic planning and 
communications/advertising; providing consulting and advisory 
services to others regarding sustainable and environmentally 
friendly business practices; providing consulting and advisory 
services to others regarding the promotion of their businesses as 
sustainable or environmentally friendly; publicity services; 
promoting public awareness in the fields of environmental 
protection and sustainability; promoting the awareness of other 
businesses in the fields of environmental protection and 
sustainability; operation of a website offering information about 
and promoting environmental protection and sustainability; 
creating websites for others; providing access to others of 
downloadable computer software to permit them to track, 
showcase and/or promote their sustainable and environmentally 
friendly business practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée et 
électronique, nommément livres, rapports, périodiques, 
magazines, bulletins et brochures offrant de l'information et des 
conseils à autrui sur la protection et la durabilité 
environnementale; logiciels pour permettre à autrui de suivre de 
près, montrer et/ou promouvoir leurs pratiques commerciales 
durables et écologiques. SERVICES: Services de 
communication en publicité et en marketing, services de conseil 
en marques; planification stratégique et communication/publicité; 
offre de services de conseil à des tiers sur les pratiques 
commerciales écologiques et durables; offre de services de 
conseil à des tiers sur la promotion de leurs entreprises durables 
ou écologiques; services publicitaires; sensibilisation du public à 
la protection et à la durabilité de l'environnement; sensibilisation 
d'autres entreprises dans le domaine de la protection et la 
durabilité de l'environnement; exploitation d'un site web offrant 
de l'information sur la protection et la durabilité de 
l'environnement; création de sites web pour des tiers; offre 
d'accès pour des tiers à des logiciels téléchargeables pour leur 
permettre de suivre, de démontrer et/ou de promouvoir leurs 
pratiques commerciales écologiques et durables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,382,488. 2008/02/07. 9125-2056 QUÉBEC INC., 428, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

DUKES CLOTHING
MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, jeans, t-shirts, belts, skirts, pants, jackets, shirts, 
sweaters, shoes, boots, fleece tops, fleece bottoms, wallets, 
purses, jewellery, bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key 
rings, key chains, key cases; leaflets; brochures; posters; 
transfers; stickers and decals. (3) Watches and clocks; time 
clocks; watch bands; watch cases, watch chains, watch straps. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of 
apparel and accessories. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jeans, tee-shirts, ceintures, jupes, pantalons, 
vestes, chemises, chandails, chaussures, bottes, hauts 
molletonnés, bas molletonnés, portefeuilles, sacs à main, bijoux, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, étuis porte-clés; dépliants; brochures; 
affiches; décalcomanies; autocollants. (3) Montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et 
d'accessoires. Used in CANADA since September 01, 2007 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,382,522. 2008/02/07. Next Dimension Communications 
Corporation, 907 Alness Street, Toronto, ONTARIO M3J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NexTV
SERVICES: Distribution of television programming via the 
Internet/Broadband. Used in CANADA since January 2008 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision par Internet large 
bande. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,382,524. 2008/02/07. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

 The trade-mark as illustrated is lined for the colours blue, green 
and red and the applicant claims colour as a feature of the mark.

WARES: (1) Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat. (2) Biodiesel. 
SERVICES: (1) Sourcing, selling and distributing services in the 
field of grains & grain by-products, hides and skins, animal 
proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty crops. 
(2) Collection and processing of animal by-products, hides and 
skins, restaurant grease and by-products of agri-food industries, 
for conversion and enhancement into animal feed ingredients, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries. (3) Transportation, shipping, transloading, 
warehousing and cross-docking of bulk and packaged goods. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on wares 
and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter 
les couleurs bleu, vert et rouge.

MARCHANDISES: (1) Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire. (2) Biodiesel. SERVICES:
(1) Services d'approvisionnement, de vente et de distribution 
dans les domaines des céréales et des sous-produits de 
céréales, des cuirs bruts et des peaux, des protéines animales, 
des corps gras, des huiles, des additifs alimentaires, des 
aliments pour oiseaux et des cultures de spécialité. (2) Collecte 
et traitement de sous-produits animaux, de cuirs bruts et de 
peaux d'animaux, de graisse de restauration et de sous-produits 
du secteur agro-alimentaire, pour la transformation et 
l'amélioration, afin d'en faire de la nourriture pour animaux, des 
biocombustibles et des matières premières pour diverses 
industries, nommément celles du savon, des cosmétiques, du 
carburant, du plastique, des aliments, des produits 
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pharmaceutiques et du cuir. (3) Transport, expédition, 
transbordement et entreposage de marchandises en vrac et 
emballées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,382,525. 2008/02/07. Solo Cup Operating Corporation, 1700 
Old Deerfield Road, Highland, IL 60035, 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

BARE
WARES: Disposable tableware, namely knives, forks and 
spoons; disposable cups, lids, straws, plates, bowls, platters and 
food containers. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77302562 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; tasses, couvercles, pailles, 
assiettes, bols, plateaux et contenants jetables pour aliments. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77302562 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,533. 2008/02/07. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEE IT ALL
WARES: Intraocular lens. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lentille intraoculaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,382,534. 2008/02/07. Astral Media Radio G.P., 2100, rue 
Sainte-Catherine Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUEBEC H3H 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Operation of a radio station; broadcasting of radio 
programs via radio waves, cellular phone, worldwide computer-
based network, satellite and by digital means, advertising 
production and broadcasting for others; information services on a 
wide range of subjects of general interest and entertainment via 
radio waves, cellular phone, worldwide computer-based network, 
satellite and by digital means; multimedia broadcasting services, 
namely literary, sound and audiovisual works, by a computer-
based worldwide network, on DVD, videocassette, audio 
cassette, CD-ROM, MP3 files; podcasting; entertainment 
services, namely production, organizing and holding galas, 
exhibits, attractions, cultural evenings, sporting or entertainment 
events; restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une station de radio; diffusion de 
programmes radiophoniques par l'entremise d'ondes radio, de 
téléphones cellulaires, d'un réseau informatique mondial, de 
satellites et de moyens numériques, production et diffusion de 
publicité pour des tiers; services d'information sur un grand 
nombre de sujets d'intérêt général et divertissement par 
l'entremise d'ondes radio, de téléphones cellulaires, d'un réseau 
informatique mondial, de satellites et de moyens numériques; 
services de diffusion multimédia, nommément diffusion 
d'oeuvres littéraires, audio et audiovisuelles par l'entremise d'un 
réseau informatique mondial, sur DVD, sur cassette vidéo, sur 
cassette audio, sur CD-ROM, en fichiers MP3; baladodiffusion; 
services de divertissement, nommément production, 
organisation et tenue de galas, d'expositions, de spectacles, 
d'événements culturels, sportifs ou récréatifs; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,382,562. 2008/02/08. Bioinformatics Solutions Incorporated, 
470 Weber Street North, Suite 204, Waterloo, ONTARIO N2L 
6J2

PEAKS
WARES: Protein Mass Spectrometry Data Analysis Computer 
Software. SERVICES: Software Technical Support. Used in 
CANADA since February 01, 2002 on wares; March 03, 2003 on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de données de 
spectrométrie de masse de protéine. SERVICES: Soutien 
technique pour logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les marchandises; 03 mars 2003 en 
liaison avec les services.

1,382,730. 2008/02/08. SemBioSys Genetics Inc., 110, 2985 -
23rd Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7L3 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 mark 
consists of the word HYDRESIA in black except for the character 
'I' and the six water drops, which are in blue.

WARES: Oil bodies extracted from plants for use in personal 
care products, cosmetics, cosmeceuticals, perfumes or toiletries; 
oil bodies extracted from plants for use in the manufacture of 
personal care products, cosmetics, cosmeceuticals, perfumes or 
toiletries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot HYDRESIA écrit 
en noir, à l'exception de la lettre I et des six gouttes d'eau qui 
sont bleues.

MARCHANDISES: Corps lipidiques extraits de plantes pour les 
produits d'hygiène personnelle, les cosmétiques, les produits 
cosméceutiques, la parfumerie ou les articles de toilette; corps 
lipidiques extraits de plantes pour la fabrication de produits 
d'hygiène personnelle, de cosmétiques, de produits 
cosméceutiques, de parfumerie ou d'articles de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,805. 2008/02/11. Polar Window of Canada Ltd., 672 
Kimberly Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2K 0Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Non-metallic windows and exterior entry doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures et fenêtres non 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,006. 2008/02/11. Marcket Inc., 22 Pinewood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARCKET
WARES: Appetizers, soups, entrees and desserts. SERVICES:
Operation of a retail establishment specializing in the preparation 
and sale of food menu items, namely appetizers, soups, entrees 
and desserts; operation of a retail establishment specializing in 
the sale of fine foods and groceries; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as October 13, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre, soupes, plats principaux et 
desserts. SERVICES: Exploitation d'un établissement de détail 
spécialisé dans la préparation et la vente d'aliments, 
nommément de hors-d'oeuvre, soupes, plats principaux et 
desserts; exploitation d'un établissement de détail spécialisé 
dans la vente d'aliments fins et de produits d'épicerie; services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,093. 2008/02/12. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N Main, 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

BEEF UP YOUR MENU
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,094. 2008/02/12. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N Main, 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

SOMETHING NEW FOR THE GRILL
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,102. 2008/02/12. Widex A/S, Ny Vestergaardsvej 25, 3500 
Vaerlose, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NANOCARE
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WARES: Accessory to hearing aids, namely wax guards. 
Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA2007 03480 in association with the same kind 
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 
DENMARK on November 16, 2007 under No. VR2007 04332 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de prothèses auditives, 
nommément pare-cérumen. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA2007 
03480 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 16 novembre 2007 
sous le No. VR2007 04332 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,108. 2008/02/12. Peter Hillcoff, 1444 Lorne Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 2K4

Morability
WARES: Wheelchairs, scooters, powerchairs, liftchairs, bathlifts, 
walkers. SERVICES: Repair to wheelchairs, scooters, 
powerchairs, walkers, lift chairs, bathlifts, medical batteries and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, scooters, fauteuils 
motorisées, fauteuils élévateurs, sièges élévateurs pour le bain, 
marchettes. SERVICES: Réparation de ce qui suit : fauteuils 
roulants, scooters, fauteuils motorisées, marchettes, fauteuils 
élévateurs, sièges élévateurs pour le bain, batteries et 
accessoires médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,157. 2008/02/12. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 
07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Culture media and reagents for scientific or laboratory 
use; Diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use; 
reagent kits comprised of biological reagents, genetic material, 
oligonucleotides, polynucleotides, controls, chemical reagents 
and buffers useful for characterizing nucleic acid(s) and for 
medical use; Reagents and/or diagnostic kits for the detection of 
genetic markers comprised of SNPs, mutations, deletions, and 
insertions for medical use; Reagents for the detection of nucleic 
acid(s) for medical use; and nucleic acid arrays to be used by 
medical professionals for the analysis of nucleic acid(s) and for 
medical applications; Laboratory analytical apparatus, namely, 
analyzers for mycobacteria testing and blood culture testing; 
analyzers for the identification and/or antimicrobial susceptibility 
testing of microbes; data management software tool used to aid 
clinical laboratories to report and monitor results generated from 
diagnostic instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture et réactifs pour utilisation 
scientifique ou en laboratoire; réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; nécessaires de 
réactifs comprenant des réactifs biologiques, du matériel 
génétique, des oligonucléotides, des polynucléotides, des 
produits de contrôle, des réactifs chimiques et des tampons 
utiles pour la caractérisation d'acide (s) nucléique (s) et à usage 
médical; réactifs et/ou trousses de diagnostic pour le dépistage 
de marqueurs génétiques comprenant des SNP, mutations, 
délétions et des insertions à usage médical; réactifs pour le 
dépistage d'acide (s) nucléique (s) à usage médical; plateaux 
d'acide nucléique pour l'utilisation par les professionnels de la 
santé pour l'analyse d'acide (s) nucléique (s) et à usage médical; 
appareils d'analyse en laboratoire, nommément analyseurs pour 
le contrôle de mycobactéries et le contrôle de l'hémoculture; 
analyseurs pour l'identification et/ou le contrôle de la sensibilité 
des microbes aux antimicrobiens; outil logiciel pour la gestion de 
données utilisé pour aider les laboratoires cliniques à signaler et 
surveiller les résultats provenant d'instruments de diagnostic. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,268. 2008/02/13. FLINT GROUP GERMANY GMBH, 
Sieglestrasse 25, 70469 Stuttgart, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

thINK the print
WARES: (1) Chemical products used in the printing industry, 
namely solvents for polymers, solvents for use in plastic 
treatment and the production of printing forms out of plastic; 
chemical products for industrial purposes for usage in print 
shops or during printing, namely solvents and diluting agents for 
printing inks, drying agents for printing inks, water additives for 
printing inks as well as fountain solutions and auxiliaries for use 
in printing inks during printing; auxiliaries for use during the 
printing process, namely solvents, chemical agents for 
influencing the drying process, chemical agents for influencing 
gloss and/or dullness as well as the surface structure of printing 
inks, chemical agents for influencing the flowing capability of 
printing inks; chemical products for photographic purposes, 
namely unexposed films and plates as well as such films and 
plates of which the coating material is chemically altered and 
becomes insoluble through radiations, due to polymerisation; 
light-sensitive plates; offset printing plates (light-sensitive). (2) 
Paints, namely printing inks, printing paste for reproductions; 
varnishes, lacquers; rust preventives, wood preservatives; 
colouring agents, mordanting agents for wood and leather; 
diluting agents and hardeners for lacquers and printing inks; 
primer coatings; mordanting agents for use during dyeing, 
varnishing and tinting; natural resins, metals in foil and powder 
form for painters and decorators. Priority Filing Date: August 31, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 57 243.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 08, 2008 
under No. 307 57 243 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en imprimerie, 
nommément solvants pour les polymères, solvants pour la 
transformation du plastique et la production de formes 
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d'impression en plastique; produits chimiques à usage industriel 
pour les ateliers d'imprimerie ou pour utilisation durant 
l'impression, nommément solvants et agents diluants pour les 
encres d'imprimerie, siccatifs pour les encres d'imprimerie, 
additifs d'eau pour les encres d'imprimerie ainsi que solutions de 
mouillage et produits auxiliaires pour utilisation dans les encres 
d'imprimerie durant l'impression; produits auxiliaires pour 
utilisation durant l'impression, nommément solvants, agents 
chimiques pour influencer le processus de séchage, agents 
chimiques pour influencer l'éclat et/ou la matité ainsi que la 
structure de surface des encres d'imprimerie, agents chimiques 
pour influencer la capacité d'écoulement des encres 
d'imprimerie; produits chimiques pour la photographie, 
nommément films et plaques photographiques vierges, ainsi que 
les films et les plaques photographiques susmentionnés dont le 
matériau de revêtement est chimiquement modifié et devient 
insoluble par irradiation, grâce à la polymérisation; plaques 
photosensibles; plaques d'impression offset (photosensibles). (2) 
Peintures, nommément encres d'imprimerie, pâtes d'impression 
pour reproductions; vernis, laques; produits antirouille, produits 
de préservation du bois; colorants, agents de mordançage pour 
le bois et le cuir; diluants et durcisseurs pour laques et encres 
d'imprimerie; couches primaires; agents de mordançage pour la 
teinture, le vernissage et la coloration; résines naturelles, métaux 
en feuilles et en poudre pour la peinture et la décoration. Date
de priorité de production: 31 août 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 57 243.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
janvier 2008 sous le No. 307 57 243 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,343. 2008/02/13. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SPEED-TO-RELATIONSHIP
SERVICES: Marketing services namely providing marketing 
strategies and advice in the field of business management and 
marketing, the foregoing services provided to others. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du marketing. Les services 
susmentionnés sont offerts à des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,383,344. 2008/02/13. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CUSTOMER COACH

SERVICES: Marketing services namely providing marketing 
strategies and advice in the field of business management and 
marketing, the foregoing services provided to others. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de conseils dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et du marketing. Les services 
susmentionnés sont offerts à des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,383,357. 2008/02/14. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport 
Way, Long Beach, California 90806, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer layer 
contains blue, orange, green, and red triangles starting at the top 
going clockwise. The middle layer contains red, pink, purple, and 
aqua triangles starting at the upper right going clockwise. The 
inner layer contains pink, aqua, gray, and yellow triangles 
starting at the top going clockwise. The inner square is white, 
and the word 'RADIANCE' is black.

WARES: Active printers and computer programs and software 
for controlling the operation of printers, sold as a unit. Priority
Filing Date: October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77306732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À partir du haut, dans le sens horaire, l'anneau 
externe est composé de triangles bleu, orange, vert et rouge; 
l'anneau intermédiaire est composé de triangles rouge, rose, 
violet et aigue-marine et l'anneau interne de triangles rose, 
aigue-marine, gris et jaune. Le carré central est blanc et le mot 
RADIANCE est noir.

MARCHANDISES: Imprimantes actives et programmes 
informatiques et logiciels pour commander le fonctionnement 
d'imprimantes, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77306732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,383,530. 2008/02/14. Mara O'Donnell, 293 Langlois Ave, 
Windsor, ONTARIO N9A 2E7

cribhead
WARES: Styling creme for babies/toddlers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème coiffante pour bébés et tout-petits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,531. 2008/02/14. sera GmbH, Borsigstraße 49, 52525 
Heinsberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIPAN
WARES: Live and prepared foodstuffs for fish, made of plants or 
animal products, also with added minerals and/or vitamin 
preparations and/or remedies and/or disinfectants; natural plants 
for aquaria and garden ponds. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 16, 1975 under No. 
926784 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels et préparés 
pour poissons, faits de plantes ou de produits pour animaux, 
également enrichis de minéraux et/ou préparations vitaminiques 
et/ou remèdes et/ou produits antiseptiques; plantes naturelles 
pour aquariums et étangs de jardins. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
janvier 1975 sous le No. 926784 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,532. 2008/02/14. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TTR
WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-up trucks, estate cars, racing cars; leather 
and imitations of leather and goods made of these materials 
namely belts, wallets, key-rings, pen holders, duffel bags, 
handbags, purses and briefcases; trunks and travelling bags; 
umbrellas; animal skins, hides; umbrellas; games and playthings, 
namely model cars, kids toy pedal cars, playing cards, balls, 
action-type target games, computer action games, computer 
simulation games. Priority Filing Date: November 21, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30775845.1 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes, 
camionnettes, familiales, voitures de course; cuir et similicuir et 

marchandises faites de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, porte-clés, porte-stylos, sacs polochons, sacs à 
main, porte-monnaie et serviettes; malles et sacs de voyage; 
parapluies; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies; jeux et 
articles de jeu, nommément modèles réduits d'automobiles, 
autos jouets à pédales pour enfants, cartes à jouer, balles et 
ballons, jeux de cible d'action, jeux d'action sur ordinateur, jeux 
de simulation sur ordinateur. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30775845.1 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,561. 2008/02/14. I Gotchia Focaccia, LLC, 200 Bowdish 
Road, Kalispell, MT  59901, 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

I GOTCHIA
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: January 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/372765 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372765 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,383,588. 2008/02/15. I Gotchia Focaccia, LLC, 200 Bowdish 
Road, Kalispell, MT  59901, 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

I GOTCHIA FOCACCIA
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363054 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363054 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,383,594. 2008/02/15. Nature's Underground, LLC, 200 
Bowdish Road, Kalispell, MT  59901, 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

'ZERTS
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363047 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363047 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,383,705. 2008/02/18. EcoSentials Inc., 220 Mt. Victoria Pl. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 1P4

WARES: Skin and hair care products, namely, skin cleansers, 
skin soap, moisturizers, creams, skin toners, body butters, 
lotions and hair care preparations; l ip products, namely, lip 
balms, lip shine, and lip conditioner; toiletries and bath products, 
namely, bath oils, bath teas, bath salts, bath milk, after bath 
lotion, body wash and shower gel; linen and room sprays, 
namely, floral waters and fragrance scented water preparations. 
Used in CANADA since February 14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, nommément nettoyants pour la peau, savon de 
toilette, hydratants, crèmes, toniques pour la peau, beurres pour 
le corps, lotions et produits de soins capillaires; produits pour les 
lèvres, nommément baumes à lèvres, brillant et hydratant à 
lèvres; articles de toilette et produits pour le bain, nommément 
huiles de bain, thés de bain, sels de bain, lait de bain, lotions 
après-bain, savon liquide pour le corps et gel douche; 
vaporisateurs pour linge de maison et pour pièces, nommément 
eaux florales et produits d'eau parfumée. Employée au 
CANADA depuis 14 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,730. 2008/02/15. Propak Systems Ltd., 440 East Lake Rd. 
Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair services 
relating to gas compression equipment, power generation 
equipment, and process equipment, including dehydrators, 
refrigeration & amine units. (2) Refurbishing services, namely, 
revamping, reengineering and reapplication of gas compression 
equipment and components, and process equipment, including 
dehydrators, refrigeration, amine, etc. (3) Commissioning 
services, namely, providing assistance in the installation and 
start-up of gas compression equipment, and process equipment 
(including dehydrators, refrigeration, amine) process units, 
refrigeration units, and glycol units. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Energy Services » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d'installation, d'entretien et de 
réparation relatifs à l'équipement de compression de gaz, 
l'équipement de production d'énergie et l'équipement de 
traitement, y compris déshydrateurs, unités de réfrigération et de 
traitement d'amine. (2) Services de remise à neuf, nommément 
remise en état, réingénierie et réutilisation d'équipement et de 
composants de compression de gaz et d'équipement de 
traitement, y compris déshydrateurs, unités de réfrigération et de 
traitement d'amine, etc. (3) Services de mise en service, 
nommément offre d'aide pour l'installation et le démarrage 
d'équipement de compression de gaz et d'équipement de 
traitement (y compris unités de réfrigération et de traitement 
d'amine) d'unités de traitement, d'unités de réfrigération et 
d'unités de traitement du glycol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,748. 2008/02/15. Scott Plastics Ltd., 2065 Henry Avenue 
West, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FOAM FAST
WARES: Injected plastic products namely components, parts, 
fittings and devices used to fight fires namely foam mixers. Used
in CANADA since May 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de plastique injecté, nommément 
composants, pièces, accessoires et dispositifs utilisés pour lutter 
contre les incendies, nommément mélangeurs à mousse 
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extinctrice. Employée au CANADA depuis 30 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,383,767. 2008/02/18. A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation, 120 Jacques-Cartier, Berthierville, QUEBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ULTRA TOUCH
WARES: (1) Paint accessories, namely: paint roller covers, paint 
trays, roller cage frames, plastic cage frames, extension poles, 
trim wheels kit replacement pads, extension pole adaptors, 
painter's mitts, paint bucket grids, trim brushes, artist paint 
brushes, paint brushes, corner rollers, paint pads. (2) Plastic 
handles for paint brushes, plastic liners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de peinture, nommément 
manchons pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, armatures 
de support à rouleaux, armatures de support en plastique, 
rallonges, tampons de rechange pour ensembles de rouleaux de 
découpage, raccords pour rallonges, gants de peintre, grilles 
pour sceaux à peinture, brosses pour la finition, pinceaux 
d'artiste, pinceaux, rouleaux d'angle, tampons pour peinture. (2) 
Poignées en plastique pour pinceaux, revêtements en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,129. 2008/02/20. 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: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPUDGAIN
WARES: Fertilizers, fertilizing preparations, industrial chemicals 
used as an ingredient of fertilizers, industrial chemicals used as 
an ingredient of fertilizing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, produits fertilisants, produits 
chimiques industriels utilisés comme ingrédients pour engrais, 
produits chimiques industriels utilisés comme ingrédients pour 
produits fertilisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,384,146. 2008/02/20. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4

SOUFLETTE
WARES: Layout cloth, and rules of play sold as a unit for playing 
games in gaming and gambling establishmemts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de jeux et règles de jeux vendus 
comme un tout pour jouer dans des établissements de jeux et de 

jeux de hasard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,158. 2008/02/20. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, 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

DIAMOND SEAL
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/267,978 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,231. 2008/02/20. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Whisky. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6668206 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Whisky. Date de priorité de production: 14 
février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6668206 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,384,233. 2008/02/20. Granite Industries, Inc., 595 E. Lugbill 
Road, Archbold, Ohio, 43502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal scaffolding. Priority Filing Date: August 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/266,271 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages métalliques. Date de priorité 
de production: 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/266,271 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,345. 2008/02/21. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NBEE
SERVICES: Business consulting and business advisory and 
information services for enterprises, third party vendors, 
suppliers, and contractors relating to business organization and 
operations management, strategies, logistics, product design 
and development, supply chain, inventory management, 
manufacturing, and product marketing and distribution systems; 
business organization, management, planning and supervisory 
services for enterprises, third party vendors, suppliers, and 
contractors relating to operations, strategies, logistics, product 
design and development, supply chain, inventory management, 
manufacturing, and product marketing and distribution. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services 
d'information destinés aux entreprises, vendeurs tiers, 
fournisseurs et entrepreneurs ayant trait à l'organisation 
d'entreprise et à la gestion des opérations, aux stratégies, à la 
logistique, à la conception et à l'élaboration de produits, à la 
chaîne logistique, à la gestion des stocks, à la fabrication, ainsi 
qu'aux systèmes de marketing et de distribution de produits; 
services d'organisation, de gestion, de planification et de 
supervision d'entreprise pour des entreprises, des vendeurs 
tiers, des fournisseurs et des entrepreneurs ayant trait aux 
opérations, aux stratégies, à la logistique, à la conception et à 
l'élaboration de produits, à la chaîne logistique, à la gestion des 
stocks, à la fabrication, ainsi qu'au marketing et à la distribution 
de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2007 en liaison avec les services.

1,384,369. 2008/02/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MIMI CANDY
WARES: Hydroponic vegetables and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,372. 2008/02/21. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

BONBONS MIMI
WARES: Hydroponic vegetables and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,570. 2008/02/22. Nissan Chemical Industries, Ltd., 7-1, 
Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TARGA
WARES: Herbicides, insecticides, fungicides; preparations for 
killing weeds and destroying vermin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, fongicides; produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,655. 2008/02/22. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH  03053, 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

FIRST MILK
WARES: Dairy products. Priority Filing Date: January 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/380,732 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/380,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,672. 2008/02/22. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

xCover
WARES: Cases specially adapted for handheld personal music 
players; headsets for music players, media players, telephones, 
video game players, radios and televisions; earphones, portable 
audio speakers, wireless stereo transmitters, wireless stereo 
receivers, computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files on portable and handheld 
digital electronic players; messenger bags especially adapted for 
holding laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis spécialement conçus pour des lecteurs 
de musique de poche; casques d'écoute pour lecteurs de 
musique, lecteurs multimédias, téléphones, appareils de jeux 
vidéo, radios et téléviseurs; écouteurs, haut-parleurs portatifs, 
émetteurs stéréo sans fil, récepteurs stéréo sans fil, logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et l'écoute 
de fichiers audio sur des lecteurs électroniques numériques qui 
sont portatifs et de poche; sacoches de messager spécialement 
conçus pour contenir des ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,675. 2008/02/22. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

xGear
WARES: Cases specially adapted for handheld personal music 
players; headsets for music players, media players, telephones, 
video game players, radios and televisions; earphones, portable 
audio speakers, wireless stereo transmitters, wireless stereo 
receivers, computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files on portable and handheld 
digital electronic players; messenger bags especially adapted for 
holding laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis spécialement conçus pour des lecteurs 
de musique de poche; casques d'écoute pour lecteurs de 
musique, lecteurs multimédias, téléphones, appareils de jeux 
vidéo, radios et téléviseurs; écouteurs, haut-parleurs portatifs, 
émetteurs stéréo sans fil, récepteurs stéréo sans fil, logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et l'écoute 
de fichiers audio sur des lecteurs électroniques numériques qui 
sont portatifs et de poche; sacoches de messager spécialement 
conçus pour contenir des ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,801. 2008/02/25. Gabrielle Mclean, Eaton Yale Ltd., 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

GP INERTIA
WARES: Hand grips for golf clubs; hand grips for sporting 
equipment, golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf; poignées pour 
matériel de sport, poignées de bâtons de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,938. 2008/02/26. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's clothing, sleepwear, daywear, lingerie and 
underwear, namely: brassieres, hoodies, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, T-shirts, capri pants, camisoles, 
panties, boxer shorts, slips, half slips, foundation slips, garter 
belts, garters, girdles, panty girdles, pantyhose, nylons, night 
shirts, bath terry wraps, robes, housecoats, caftans, bodysuits, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements de nuit, 
vêtements de jour, lingerie et sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, chandails à capuchon, robes de nuit, chemises 
de nuit, nuisettes, pyjamas, pyjamas d'intérieur, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
tee-shirts, pantalons capris, camisoles, culottes, boxeurs, slips, 
demi-jupons, fonds de robe, porte-jarretelles, jarretelles, gaines, 
gaines-culottes, bas-culottes, bas de nylon, chemises de nuit, 
sorties de bain en tissu éponge, peignoirs, robes d'intérieur, 
cafetans, combinés, caleçons longs, chaussettes, socquettes, 
mi-bas, collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,947. 2008/02/26. Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massilon Rd., Fairlawn, Ohio 44333-3023, 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

CORD GUARD
WARES: Conveyor belt monitoring systems comprising a 
scanner, magnetic and sensor arrays, a graphic interface, a 
transmitter and a control box for real-time monitoring of steel 
cord damage. Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/369074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de courroies 
transporteuses comprenant un numériseur, des réseaux de 
capteurs et magnétiques, une interface graphique, un émetteur 
et une boîte de commande pour la surveillance en temps réel de 
l'usure des cordes d'acier. Date de priorité de production: 10 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,949. 2008/02/26. 9110-7144 Québec Inc., 12300, rue de 
l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Hesi
MARCHANDISES: Fertilisants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares.

1,385,046. 2008/02/19. H²0 Innovation (2000) inc., 420, 
boulevard Charest Est, bureau 240, Québec, QUÉBEC G1K 
8M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

KNOWLEDGE TO SHARE
MARCHANDISES: Appareils et équipements formant un 
système de traitement d'eau conçu sure mesure pour produire 
une eau potable ou des eaux de procédés ou pour décontaminer 
des eaux polluées (eaux usées) et étant constitué d'appareils de 
filtration, de dosage, de pompage, de télémétrie, de contrôle de 
filtration membranaire et de désinfection. SERVICES: (1) 
Services de recherche et de développement dans le domaine du 
traitement des eaux. (2) Services de génie conseil en procédés 
de traitement des eaux. (3) Services d'exploitation et d'entretien 
d'usines de traitement des eaux. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 06 décembre 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and equipment that form a custom-designed 
water treatment system for producing potable water or process 
water or for decontaminating polluted water (waste water) and 
consisting of apparatus for filtration, dosage, pumping, range 
finding, membrane filtration control and disinfection. SERVICES:
(1) Research and development services in the field of water 
treatment. (2) Engineering-related consulting in water treatment 
processes. (3) Operation and maintenance services for water 
treatment facilities. Used in CANADA since as early as 
December 06, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,385,094. 2008/02/27. James Krewson, 4804 Hibiscus Valley 
Drive, Austin, Texas 78739, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FindersCheapers
SERVICES: operation of an internet website offering information 
in the fields of price comparison featuring the goods and services 
of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information de 
comparaison de prix présentant les marchandises et les services 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,122. 2008/02/27. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merlan Str. 84, CH-4052 Basel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

1 PILL, 12 HOURS STRENGTH, 12 
HOURS LENGTH

WARES: Anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anti-inflammatoires, 
analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,128. 2008/02/27. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merlan Str. 84, CH-4052 Basel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALL DAY STRONG, ALL DAY LONG
WARES: Anti-inflammatory, analgesic and anti-pyretic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anti-inflammatoires, 
analgésiques et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,143. 2008/02/27. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCER INSIGHT
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SERVICES: Business research and management consulting 
services; providing an interactive website for disseminating 
information and research in business performance; (2) Financial 
and investment research and consulting services, providing an 
interactive website for disseminating information and research in 
the fields of financial services, investments, asset allocation, 
portfolio structuring, and investment performance analytics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en recherche commerciale et 
en gestion d'entreprise; offre d'un site Web interactif pour la 
diffusion d'information et la recherche concernant le rendement 
des entreprises; (2) services de recherche et de conseil en 
matière de finance et de placements, offre d'un site Web 
interactif pour la diffusion d'information et la recherche dans les 
domaines des services financiers, des placements, de la 
répartition d'actifs, de la composition de portefeuilles et de 
l'analyse du rendement de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,385,156. 2008/02/27. Compac Corporation, (a Delaware 
corporation), 103 Bilby Road, Hackettstown, New Jersey 07840, 
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

NETBOND
WARES: general purpose laminating tape. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: 
September 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/271,069 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Ruban à contrecoller tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/271,069 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,385,157. 2008/02/27. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

ODOUR PROTECTION COVERED 
FROM ALL ANGLES

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,159. 2008/02/27. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

NEVER LET THEM SEE YOU SWEAT
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,160. 2008/02/27. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

NE LAISSEZ PERSONNE VOUS FAIRE 
SUER

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,161. 2008/02/27. LES SOURCES SAINT-ÉLIE INC., 45 
rue Cristelle, Saint-Élie-de-Caxton, QUEBEC G0X 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SAINT-ELIE
WARES: Bottled drinking water, namely, spring water, sparkling 
water, flavoured water, purified water, treated water, artesian 
water. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée, 
nommément eau de source, eau gazeuse, eau aromatisée, eau 
purifiée, eau traitée, eau artésienne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,164. 2008/02/27. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WE CHEER
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WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphones mobiles et par ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,167. 2008/02/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SUPER SMASH BROS. BRAWL
WARES: Compact discs and optical discs featuring 
entertainment content, namely, stories, music, and games; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game discs; electronic game 
programs; electronic game software; interactive game discs; 
interactive game programs; interactive game software; video 
game discs; video game programs; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de 
divertissement, nommément contes, musique et jeux; disques de
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; disques de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; disques de jeux interactifs; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,168. 2008/02/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii BALANCE BOARD
WARES: Accessory for video/computer game systems 
composed of a device on which a person stands, sits, or 
otherwise presses against, to produce an interactive input to the 
video/computer game system based on the relative weight or 
pressure placed at specific locations on the device by the user; 
computer game controllers; electronic game controllers; video 

game controllers for video game machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour appareils de jeux vidéo et 
informatiques, à savoir un appareil sur lequel une personne se 
tient debout, assis ou exerce une pression pour transmettre des 
données interactives à l'appareil de jeu vidéo ou informatique qui 
sont fondées sur le poids relatif ou la pression exercée par 
l'utilisateur en différents endroits de l'accessoire; commandes de 
jeux informatiques; commandes de jeux électroniques; 
commandes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,169. 2008/02/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CRUIS'N
WARES: Compact discs and optical discs featuring 
entertainment content, namely, stories, music, and games; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game discs; electronic game 
programs; electronic game software; interactive game discs; 
interactive game programs; interactive game software; video 
game discs; video game programs; video game software. Used
in CANADA since at least as early as December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de 
divertissement, nommément contes, musique et jeux; disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; disques de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; disques de jeux interactifs; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,173. 2008/02/27. Drain Problems Ltd., P.O. Box 1965, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AREND J. 
WAKEFORD, (LOCKINGTON LAWLESS FITZPATRICK LLP), 
332 AYLMER STREET NORTH, P.O. BOX 1146, 
PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

DRAIN PROBLEMS LTD.
The right to the exclusive use of the word Drain is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing plumbing services, namely maintenance, 
repairs and installations of plumbing piping, namely drainage 
waste, venting and potable water, construction and renovation of 
plumbing systems in commercial, residential and industrial 
buildings; providing maintenance, repairs and installation 
services of plumbing fixtures, namely toilets, bidets, basins, 
sinks, bathtubs and showers in commercial, residential and 
industrial buildings; providing drain cleaning, locating and repair 
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and thawing services for sanitary and storm building sewers, 
septic systems, building drains, and waste pipes; providing 
installation, maintenance and repair services for hot water tanks. 
Drain services namely drain cleaning (blockages), camera 
inspections, pipe locating, drain mapping, repairs and 
excavations and plumbing services; Design, installation and 
repair of septic systems; rental services of portable lavatories; 
grease trap maintenance. Used in CANADA since May 1997 on 
services.

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

SERVICES: Services de plomberie, nommément entretien, 
réparations et installations de tuyauterie de plomberie, 
nommément drains de renvoi, de ventilation et d'eau potable, 
construction et rénovation de systèmes de plomberie pour 
bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels; offre de 
services d'entretien, de réparation et d'installation d'accessoires 
de plomberie, nommément de toilettes, de bidets, de bassines, 
d'éviers, de baignoires et de douches dans les bâtiments 
commerciaux, résidentiels et industriels; offre de curage, de 
localisation et de réparation de drains et services de 
décongélation pour les drains sanitaires et pluviaux de 
bâtiments, les systèmes septiques, les drains et tuyaux de renvoi 
de bâtiments; offre de services d'installation, d'entretien et de 
réparation de réservoirs à eau chaude. Services de drainage, 
nommément services de nettoyage de drains (blocages), 
d'inspection avec caméra, de repérage de drains, de 
cartographie des drains, de réparations, de déblais et de 
plomberie; conception, installation et réparation de systèmes 
septiques; services de location de cabinets de toilette mobiles; 
entretien de boîte à graisse. Employée au CANADA depuis mai 
1997 en liaison avec les services.

1,385,175. 2008/02/27. IGT (a Nevada corporation), 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, 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

WHEEL POKER
WARES: Currency and/or credit operated slot machines and 
gaming devices, namely gaming machines, which include a 
video screen. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2002 under No. 2,610,779 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de 
hasard actionnés par carte de crédit ou de la monnaie, 
nommément appareils de jeu comprenant un écran. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2002 sous le No. 2,610,779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,191. 2008/02/27. 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

WATERS OF SPAIN
WARES: alcoholic beverages, namely cocktails. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,385,203. 2008/02/27. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BVOV
WARES: Magazine containing religious articles, teachings of 
ministries and individual personal testimonials. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Magazine contenant des articles religieux, , 
des enseignements de ministres du culte et des témoignages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,204. 2008/02/27. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BELIEVER'S VOICE OF VICTORY
WARES: Magazine containing religious articles, teachings of 
ministries and individual personal testimonials. SERVICES:
Entertainment and educational services in the nature of an on-
going religious television program. Used in CANADA since at 
least as early as 1976 on wares; 1979 on services.

MARCHANDISES: Magazine contenant des articles religieux, , 
des enseignements de ministres du culte et des témoignages. 
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, à savoir 
une émission de télévision religieuse en continu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises; 1979 en liaison avec les services.
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1,385,205. 2008/02/27. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Magazine containing religious articles, teachings of 
ministries and individual personal religious testimonies. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Magazine contenant des articles religieux, 
des enseignements de ministres du culte et des témoignages 
personnels individuels ayant trait à la religion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,402. 2008/02/22. McDiarmid Lumber Ltd., 600 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3M 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PERFECT FIT
WARES: Exterior and interior doors namely, wooden and metal 
slab doors, pre-hung doors; garage doors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes extérieures et intérieures, 
nommément portes planes en bois et en métal, portes montées;
portes de garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,458. 2008/02/29. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONTARGET
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of the results of clinical trials for pharmaceutical 
preparations; conducting clinical trials for pharmaceutical 
products. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2001 on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication de résultats d'essais cliniques de 
préparations pharmaceutiques; essais cliniques de produits 

pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,385,460. 2008/02/29. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONCERTO
WARES: Non-metal building materials, namely, ceiling panels. 
Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,830 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plafond. Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/397,830 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,461. 2008/02/29. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CERTASPRAY
WARES: Foam insulation for use in building and construction. 
Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/391328 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse pour utilisation dans les 
bâtiments et la construction. Date de priorité de production: 07 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/391328 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,463. 2008/02/29. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 200, 
QUÉBEC, QUEBEC G1S 1C1

Magnet  Search Marketing
The right to the exclusive use of the word MAGNET, SEARCH 
and MARKETING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of search marketing services, solutions 
and products for third parties, namely, paid search management, 
search engine optimization service, reputation management and 
Web analytics supports. Used in CANADA since December 20, 
2007 on services.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 195 December 24, 2008

Le droit à l'usage exclusif du mot MAGNET, SEARCH et 
MARKETING en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Offre de services de marketing par moteur de 
recherche, de solutions et de produits pour des tiers, 
nommément gestion du référencement payant, service 
d'optimisation de moteurs de recherche, gestion de la réputation 
et supports d'analyse web. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,385,584. 2008/02/29. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERF ELIMINATION
WARES: Toy dart blaster and foam toy darts for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif jouet de tir de fléchettes et 
fléchettes jouets en mousse connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,600. 2008/02/29. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC., 801, GRANDE ALLEE OUEST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUEBEC G1S 1C1

Magnet  marketing de recherche
SERVICES: Provision of search marketing services, solutions 
and products for third parties, namely, paid search management, 
search engine optimization service, reputation management and 
Web analytics supports. Used in CANADA since December 20, 
2007 on services.

SERVICES: Offre de services de marketing par moteur de 
recherche, de solutions et de produits pour des tiers, 
nommément gestion du référencement payant, service 
d'optimisation de moteurs de recherche, gestion de la réputation 
et supports d'analyse web. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,385,602. 2008/02/29. Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WAKE UP TO A NEW SMILE!
SERVICES: Dental clinic services, namely general dental 
services, periodontics, endodontics, restorative dentistry, 
prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic dentistry 
including x-rays, orthodontics, oral pathology, dental treatment 
planning, cosmetic surgery and dental consultation services, 
sedation dentistry, dentistry asleep, conscious sedation, twilight 
sleep dentistry, freezing, IV sedation. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services 
de dentisterie générale, parodontie, endodontie, dentisterie 
restauratrice, prosthodontie, prothèses, chirurgie buccale, 
diagnostic dentaire, y compris radiologie, orthodontie, pathologie 
buccale, planification de traitements dentaires, chirurgie 
esthétique et services de conseil dentaire, dentisterie sous 
sédation, dentisterie en état endormi, sédation consciente, 
dentisterie en état hypnoïde, anesthésie par réfrigération, 
sédation intraveineuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,385,638. 2008/03/03. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: COMPUTER BAGS, BRIEFCASES, 
BACKPACKS,TOTE BAGS, LUGGAGE AND TRAVEL 
ACCESSORIES NAMELY, TRAVEL WALLETS, PACKING 
CUBE BAGS, NECK WALLETS, MONEY BELTS, 
COMBINATION LOCKS, KEY LOCKS, LUGGAGE STRAPS, 
LUGGAGE TAGS, TRAVEL PACKS CONTAINING 
INFLATABLE PILLOW, EYE SHADES AND EAR PLUGS, 
VOLTAGE AND CURRENT CONVERTERS, ELECTRIC 
OUTLET PLUG ADAPTERS AND UMBRELLAS. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateur, serviettes, sacs à dos, 
fourre-tout, valises et accessoires de voyage, nommément 
portefeuilles de voyage, sacs de voyage cubiques, portefeuilles 
à cordon, ceintures porte-monnaie, cadenas à combinaison, 
cadenas à clé, courroies à bagages, étiquettes à bagages, sacs 
à dos de voyage contenant oreiller gonflable, masque de repos 
et bouchons d'oreilles, convertisseurs de tension et de courant, 
adaptateurs pour prises électriques et parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,792. 2008/03/04. CASCADES CANADA INC., a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NORTH RIVER MOKA
MARCHANDISES: Paper napkins, paper hand towels, paper 
towels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Serviettes de table en papier, essuie-mains en papier, 
essuie-tout. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares.

1,385,812. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LIANDRA
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,815. 2008/03/04. Roman Bratasiuk, 363 The Parade, 
Kensington Park, Adelaide, South Australia 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ASTRALIS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,385,949. 2008/03/04. MR. KUSDIANTO SOEWARNO, an 
individual, Jl. Green Garden Blok E1 No. 49, Jakarta Barat 
11520, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
yellow and brown appear in the mark, the letters J.CO are 
brown, the outermost circle of the design is brown; the inner 
circle of the design has the letters J.CO in brown on a yellow 
background; and the innermost circle of the design is in brown.

SERVICES: Restaurant services; operation of cafes, cafeterias 
and canteens; food and drink catering services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le jaune et le brun apparaissent sur la marque de 
commerce, les lettres J. CO sont brunes, le cercle le plus à 
l'extérieur de la marque de commerce est brun; le cercle 
intérieur de la marque de commerce contient les lettre J. CO 
brunes sur un arrière-plan jaune et le cercle le plus à l'intérieur 
du dessin est brun.

SERVICES: Services de restaurant; exploitation de cafés, de 
cafétérias et de cantines; services de traiteur pour aliments et 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,385,961. 2008/03/04. Eurotrade Import-Export Inc., 5145 
Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S3

NUTRATEA
WARES: Tea namely herbal tea and organic tea. Used in 
CANADA since May 19, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Thé nommément tisanes et thés biologiques. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,966. 2008/03/04. Teligence (Canada) Ltd., Suite 700, 
1045 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SafeCallBack
SERVICES: Electronic messaging services accessible by 
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting 
recording, storage and transmission of voice and text messages 
for social networking purposes; interactive voice response 
services allowing users to electronically exchange messages for 
social networking purposes and optionally engage in live 
telephone conversations with selected other users; social 
introduction and dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles 
par téléphone, par appareils avec ou sans fil, nommément le 
guidage, l'enregistrement, le stockage et la transmission de 
messages vocaux et de messages textuels à des fins de 
réseautage social; services de réponse vocale interactive 
permettant aux utilisateurs d'échanger des messages 
électroniquement à des fins de réseautage social et de prendre 
part facultativement à des conversations téléphoniques en direct 
avec d'autres utilisateurs sélectionnés; services d'intégration 
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sociale et de rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,385,971. 2008/03/05. OPGI Management GP inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for, OPGI Management 
Limited Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Real estate services including management and 
operation of a commercial real estate development. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier y compris la 
gestion et l'exploitation d'un aménagement immobilier 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,010. 2008/02/27. Gilda's Club Greater Toronto, a 
corporation without share capital incorporated under Part II of the 
Canada Corporations Act, 110 Lombard Street, Toronto, 
ONTARIO M5C 1M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA SAFER, (Heenan Blaikie LLP), 
Suite 2600, 200 Bay Street, South Tower, Royal Bank Plaza, 
P.O. Box 185, Toronto, ONTARIO, M5J2J4

CAMP IN THE CITY
SERVICES: A summer camp for children touched by cancer. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
services.

SERVICES: Camp d'été pour enfants affectés par le cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les services.

1,386,025. 2008/02/28. Slim Gyms Fitness For Men Limited, 
Slim Gyms Fitness For Men Limited, 6960 Mumford Road, West 
End Mall, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4P1

WARES: (1) Clothing, namely exercise clothes, athletic wear, 
sportswear and hats. (2) Water bottles. SERVICES: (1) Health 
club services. (2) Physical fitness instruction. (3) Physical 
education services. Used in CANADA since June 30, 2005 on 
services; October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements sport et 
chapeaux. (2) Gourdes. SERVICES: (1) Services de centre de 
culture physique. (2) Enseignement du conditionnement 
physique. (3) Services d'éducation physique. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les services; 03 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,386,063. 2008/03/05. The Manitoba Housing and Renewal 
Corporation, 202 - 280 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 
CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

BRIDGWATER FOREST
SERVICES: (a) The development of land area for residential use 
(b) The promotion (via advertisements, billboards, publications, 
providing information via internet and show homes) and the 
development of land area for residential use on behalf of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) aménagement de terrains à usage résidentiel (b) 
promotion (par des publicités, panneaux d'affichage, 
publications, diffusion d'information sur Internet et maison-
témoins) et aménagement de terrains à usage résidentiel pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,066. 2008/03/05. Airborne Mobile Inc., 3575 St. Laurent 
Blvd., Suite 750, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TXTTV
SERVICES: Interactive television programming via SMS 
messaging. Used in CANADA since September 13, 2007 on 
services.

SERVICES: Émissions de télévision interactives au moyen de la 
messagerie SMS. Employée au CANADA depuis 13 septembre 
2007 en liaison avec les services.
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1,386,095. 2008/03/05. The Gauntlet Publications Society, Room 
319, MacEwan Hall, University of Calgary, Calgary, ALBERTA 
T2N 1N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

THE GAUNTLET
WARES: (1) Printed periodical publications, namely, 
newspapers. (2) Electronic publications, namely, newspapers. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others through printed newspapers. (2) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others through electronic newspapers. Used in CANADA 
since September 1960 on wares (1) and on services (1); June 
1996 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques imprimées, 
nommément journaux. (2) Publications électroniques, 
nommément journaux. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux imprimés. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux électroniques. Employée au CANADA 
depuis septembre 1960 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); juin 1996 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,386,096. 2008/03/05. The Gauntlet Publications Society, Room 
319, MacEwan Hall, University of Calgary, Calgary, ALBERTA 
T2N 1N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

GAUNTLET
WARES: (1) Printed periodical publications, namely, 
newspapers. (2) Electronic publications, namely, newspapers. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others through printed newspapers. (2) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others through electronic newspapers. Used in CANADA 
since September 1960 on wares (1) and on services (1); June 
1996 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques imprimées, 
nommément journaux. (2) Publications électroniques, 
nommément journaux. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux imprimés. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux électroniques. Employée au CANADA 
depuis septembre 1960 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); juin 1996 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,386,230. 2008/02/28. SpaFinder, Inc., a Maryland corporation, 
257 Park Avenue South, New York, New York 10010, 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

SPAWISH
WARES: Printed gift certificates. SERVICES: Issuing gift 
certificates which may then be redeemed for salon and spa 
goods or services of others; sale of salon products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux imprimés. SERVICES:
Émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre 
des marchandises de salons et de spas ou des services de tiers; 
services de vente de produits de salons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,234. 2008/02/29. Proforma, Inc., 8800 E. Pleasant Valley 
Road, Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROAPPAREL
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
shirts, jackets, rainwear, wind-resistant jackets, sweatshirts. (2) 
Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, pants, 
shorts, jogging suits, jackets, sweaters, ponchos, visors, 
rainwear, hats, caps, wind-resistant jackets, sweatshirts, 
sweatpants, gloves, scarves, tank tops, wristbands, headbands, 
aprons and bandanas. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3327251 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, vestes, vêtements 
imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
pantalons, shorts, ensembles de jogging, vestes, chandails, 
ponchos, visières, vêtements imperméables, chapeaux, 
casquettes, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gants, foulards, débardeurs, serre-poignets, 
bandeaux, tabliers et bandanas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 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 30 octobre 2007 sous le No. 
3327251 en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 199 December 24, 2008

1,386,237. 2008/02/29. Canyon Technical Services Ltd., 510 -
5th Street SW, Suite 1600, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GRAND CANYON
SERVICES: Chemical and engineering services in the oil and 
gas well servicing industry, namely, fracturing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 05, 2005 on 
services.

SERVICES: Services en chimie et en ingénierie dans l'industrie 
de l'entretien des puits de pétrole et de gaz, nommément 
services de fracturation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,386,248. 2008/03/03. Maria Strazzanti, 74 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6J 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1

CHEEKY CLEAN
WARES: (1) Household sanitizers. (2) Household cleaners and 
cleansers, household germicides and disinfectants, household 
deodorizers, floor and furniture polishes, carpet and furniture 
shampoos, glass cleaners and stain removers. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'assainissement domestiques. 
(2) Nettoyants domestiques, germicides et désinfectants 
domestiques, désodorisants domestiques, cires à planchers et 
de mobilier, shampooings à tapis et de mobilier, nettoyants pour 
vitres et détachants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,386,253. 2008/03/06. Tissue Science Laboratories plc, Victoria 
House, Victoria Road, Aldershot, Hampshire GU11 1EJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

REGENTIX
WARES: Medical preparations for the treatment, reconstruction, 
recontouring, repair or augmentation of human tissue for use in 
general, plastic and reconstructive, urological, gynecological, 
orthopaedic, gastro-oesophageal, anal, colorectal and abdominal 
surgery; medical preparations for the treatment, reconstruction, 
recontouring, repair or augmentation of human tissue formed of 
or using natural collagen-containing tissue materials; surgical 
and medical implants in injectable and non-injectable form 
prepared from natural collagen-containing tissues; surgical 

implants comprising living tissue; biological implants, namely 
avital processed human tissue; biological tissues, namely skin, 
blood vessel, bone, ligament, tendon, nerve, gastrointestinal 
tract, heart, liver, kidney, pancreas, spleen, bladder, urethra and 
ureter tissues, intended for subsequent implantation; surgical 
and medical apparatus and instruments, and parts and fittings 
therefore, al l  for use in general, plastic and reconstructive, 
urological, gynecological, orthopaedic, gastro-oesophageal, anal, 
colorectal and abdominal surgery; surgical and medical implants 
comprising artificial materials. Priority Filing Date: September 
18, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6287254 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux pour le traitement, la 
reconstruction, le remodelage, la réparation ou l'augmentation 
de tissus humains à utiliser en chirurgie générale, plastique et 
reconstructive, urologique, gynécologique, orthopédique, gastro-
oesophagienne, anale, colorectale ou abdominale; produits 
médicaux pour le traitement, la reconstruction, le remodelage, la 
réparation ou l'augmentation de tissus humains faits de 
matériaux comportant naturellement du collagène, ou utilisant 
des matériaux contenant naturellement du collagène; implants 
chirurgicaux et médicaux, injectables et non injectables, faits de 
tissus contenant naturellement du collagène; implants 
chirurgicaux constitués de tissus vivants; implants biologiques, 
nommément tissus humains dévitalisés transformés; tissus 
biologiques, nommément peau, vaisseaux sanguins, os, 
ligaments, tendons, nerfs, tissus provenant du tube digestif, du 
coeur, du foie, des reins, du pancréas, de la rate, de la vessie, 
de l'urètre et de l'uretère pour implantation ultérieure; appareils 
et instruments chirurgicaux et médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes, tous pour la chirurgie générale, plastique 
et reconstructive, urologique, gynécologique, orthopédique, 
gastro-oesophagienne, anale, colorectale ou abdominale; 
implants chirurgicaux et médicaux constitués de matériaux 
artificiels. Date de priorité de production: 18 septembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6287254 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,262. 2008/03/06. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ZIPPY FRUIT
WARES: Packaged fruit frozen in individual sections, either 
whole or cut in pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits emballés congelés en quartiers, 
entiers ou en morceaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,386,292. 2008/03/06. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, 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

DELIOSA
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,386,293. 2008/03/06. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMPREGUM
WARES: Dental impression material. Used in CANADA since at 
least as early as 1965 on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour empreintes dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,300. 2008/03/06. 911979 Alberta Ltd., 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

FIXATION
WARES: Hair care preparations, including spiking glue, mousse, 
hair spray, sculpting wax and shine & smooth hair serum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, y compris gel 
hérissant, mousse, fixatif, cire coiffante et sérum capillaire 
brillant et lissant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,306. 2008/03/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REVIVING MINT
WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash, 
underarm deodorant and antiperspirant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
pains de savon, savon liquide pour le corps, déodorant et 

antisudorifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,418. 2008/03/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UTOPIA
WARES: Personal lubricants; preparations for sexual 
stimulation, namely, foams, creams, liquids, lotions and gels; 
preparations for female sexual stimulation, namely, foams, 
creams, liquids, lotions and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; produits pour 
la stimulation sexuelle, nommément mousses, crèmes, liquides,
lotions et gels; produits pour la stimulation sexuelle des femmes, 
nommément mousses, crèmes, liquides, lotions et gels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,426. 2008/03/07. EQX MARKETING INC., 420-1500, rue 
Du Collège, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 5G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

HOME OF CANADIAN INVENTIONS
SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others, evaluating markets for 
existing products of others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies for intellectual property portfolios; 
consulting services, namely, technology transfers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de 
la distribution des produits de tiers, évaluation de marchés pour 
les produits existants de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing pour les portefeuilles de 
propriétés intellectuelles; services de conseil, nommément 
transferts de technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,386,597. 2008/03/07. LEFT HAND BLACK LLC, a legal entity, 
422 W. 154th St., New York, NY 10032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FIBEROPS
WARES: Casual clothing, namely, t-shirts, shirts, shorts, pants, 
jeans, jackets and vests; athletic clothing, namely, track suits, 
sweatshirts, sweatpants and swimwear; footwear, namely, 
athletic shoes, dress shoes and sneakers; headwear, namely, 
hats and caps. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, jeans, vestes et gilets; vêtements 
de spor t ,  nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées et espadrilles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,600. 2008/03/07. Sandra Katherine Loewen, 107 Lake 
Placid Place S.E., Calgary, ALBERTA T2J 5R6

T J & J
WARES: Handbags, purses and wallets. SERVICES: Sale of 
handbags, purses and wallets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. 
SERVICES: Vente de sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,639. 2008/03/03. T-Systems International, Inc., 7545 
Carroll Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The mark 
consists of a wave design consisting of green, blue and brown 
stacked waves followed by the wording "T-Tape" in the color 
blue and "Total" in the color green.

WARES: Soil moisture sensors and electronic controllers for 
regulating moisture content. SERVICES: Advisory services in the 
fields of irrigation and fertigation, namely, fertilization via 
irrigation; generating reports to assist farmers in the fields of 
irrigation and fertigation. Priority Filing Date: September 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/271,880 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin de vagues 
superposées verte, bleue et brune, suivi des mots « T-Tape » en 
bleu et « Total » en vert.

MARCHANDISES: Sondes d'humidité du sol et régulateurs 
électroniques pour régler le degré d'humidité. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de l'irrigation et de 
l'irrigation fertilisante, nommément fertilisation par irrigation; 
production de rapports pour aider les fermiers dans les 
domaines de l'irrigation et de l'irrigation fertilisante. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/271,880 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,657. 2008/03/04. Ian B. Hamilton, 62 Romkey Drive, 
Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 1H1 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

VINPRINT
WARES: Automobile security kits comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an 
automobile and/or automobile windows, such numbers being 
traceable to identify a particular automobile or its parts recovered 
after theft. SERVICES: (1) Manufacturing, supply and application 
of automobile security kits comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering a permanent application of a 
sequence of traceable identification numbers to body panelling 
parts of an automobile and/or automobile windows, to identify a 
particular automobile and automobile parts recovered after theft. 
(2) Maintenance of a registry of automobile identification 
numbers to reduce the risk of auto theft. (3) Providing multiple 
user access to automobile identification numbers via an 
interactive computer database via computer, computer networks, 
telephone, the internet, electronic mail and other electronic 
media. Used in CANADA since August 16, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Trousses de sécurité automobile comprenant 
un série de numéros d'identification pour application 
permanente, au moyen d'une gravure, d'un traçage ou d'un 
adhésif, sur la tôle de carrosserie d'une automobile et/ou sur les 
fenêtres d'automobiles, ces numéros étant traçables pour 
reconnaître une automobile en particulier ou ses pièces 
récupérées après un vol. SERVICES: (1) Fabrication, fourniture 
et pose de trousses de sécurité automobile comprenant une 
série de numéros d'identification pour application permanente, 
au moyen d'une gravure, d'un traçage ou d'un adhésif, sur la tôle 
de carrosserie d'une automobile et/ou sur les fenêtres 
d'automobiles, pour reconnaître une automobile en particulier et 
ses pièces récupérées après un vol. (2) Maintien d'un registre de 
numéros d'identification d'automobiles pour réduire le risque de 
vol d'automobiles. (3) Offre d'un accès multiutilisateur aux 
numéros d'identification d'automobiles au moyen d'une base de 
données interactive par ordinateur, réseaux informatiques, 
téléphone, Internet, courriel et d'autres médias électroniques. 
Employée au CANADA depuis 16 août 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,659. 2008/03/04. Ian B. Hamilton, 62 Romkey Drive, 
Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 1H1 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

VINGUARD
WARES: Automobile security kits comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an 
automobile and/or automobile windows, such numbers being 
traceable to identify a particular automobile or its parts recovered 
after theft. SERVICES: (1) Manufacturing, supply and application 
of automobile security kits comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering a permanent application of a 
sequence of traceable identification numbers to body panelling 
parts of an automobile and/or automobile windows, to identify a 
particular automobile and automobile parts recovered after theft. 
(2) Maintenance of registry of automobile identification numbers 
to reduce the risk of auto theft. (3) Providing multiple user access 
to automobile identification numbers via an interactive computer 
database via computer, computer networks, telephone, the 
internet, electronic mail and other electronic media. Used in 
CANADA since March 17, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de sécurité automobile comprenant 
un série de numéros d'identification pour application 
permanente, au moyen d'une gravure, d'un traçage ou d'un 
adhésif, sur la tôle de carrosserie d'une automobile et/ou sur les 
fenêtres d'automobiles, ces numéros étant traçables pour 
reconnaître une automobile en particulier ou ses pièces 
récupérées après un vol. SERVICES: (1) Fabrication, fourniture 
et pose de trousses de sécurité automobile comprenant une 
série de numéros d'identification pour application permanente, 
au moyen d'une gravure, d'un traçage ou d'un adhésif, sur la tôle 
de carrosserie d'une automobile et/ou sur les fenêtres 
d'automobiles, pour reconnaître une automobile en particulier et 
ses pièces récupérées après un vol. (2) Maintien d'un registre de 
numéros d'identification d'automobiles pour réduire le risque de 
vol d'automobiles. (3) Offre d'un accès multiutilisateur aux 
numéros d'identification d'automobiles au moyen d'une base de 
données interactive par ordinateur, réseaux informatiques, 
téléphone, Internet, courriel et d'autres médias électroniques. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,681. 2008/03/10. Conserval Engineering Inc., 200 Wildcat 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5

NIGHTSOLAR
WARES: Metal panels for collecting solar energy in the day, 
radiating thermal energy at night and cooling ventilation air for 
buildings. SERVICES: Consulting and design services relating to 
metal panels for collecting solar energy in the day, radiating 
thermal energy at night and cooling ventilation air for buildings. 
Used in CANADA since March 31, 2007 on wares; June 15, 
2007 on services.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques pour capter de 
l'énergie solaire durant le jour, pour libérer de l'énergie 
thermique le soir et pour rafraîchir l'air de ventilation dans les 
bâtiments. SERVICES: Services de conseil et de conception 
ayant trait aux panneaux métalliques pour capter l'énergie 
solaire durant le jour, libérer de l'énergie thermique le soir et 
rafraîchir l'air de ventilation dans des bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises; 15 juin 2007 en liaison avec les services.

1,386,682. 2008/03/10. Conserval Engineering Inc., 200 Wildcat 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5

SOLARDUCT
WARES: Solar energy collection and mounting system for solar 
photovoltaic, solar heating, night cooling and ventilation systems. 
SERVICES: Consulting and design services relating to solar 
energy collection and mounting system for solar photovoltaic, 
solar heating, night cooling and ventilation systems. Used in 
CANADA since February 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Captation d'énergie solaire et système de 
support pour les systèmes solaires photovoltaïques, de 
chauffage solaire, de refroidissement nocturne et de ventilation. 
SERVICES: Services de conseil et de conception ayant trait aux 
systèmes de collecte d'énergie solaire et aux systèmes 
d'installation  de systèmes photovoltaïques solaires, de 
systèmes de chauffage solaire, de refroidissement nocturne et 
de ventilation. Employée au CANADA depuis 25 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,816. 2008/03/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

IRRESISTIBLE INNOVATION
WARES: Refrigerators, washers and dryers, microwave ovens, 
air conditioners, ranges, dishwashers, dehumidifiers, vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, laveuses et sécheuses, fours 
à micro-ondes, climatiseurs, cuisinières, lave-vaisselle, 
déshumidificateurs, aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,832. 2008/03/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AXECTITUDE
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, ankolysing 
spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, 
central nervous system stimulants, central nervous system 
depressants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite 
psoriasique, spondylite ankylosante, maladie de Crohn et colite 
ulcéreuse; anti-inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,861. 2008/03/11. First Data Merchant Services 
Corporation, 6200 South Quebec Street, Greenwood Village, 
Colorado  80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ERESXPRESS
WARES: Software to automatically resolve transactions rejected 
by Automated Clearing House (ACH). Priority Filing Date: 
February 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/408,716 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de correction automatique des 
transactions rejetées par la chambre de compensation 
automatisée. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,716 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,913. 2008/03/11. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon  TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GR8.com
WARES: Fruit based alcoholic beverages, namely, brewed, 
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or 
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy and 
beer; alcoholic coolers, namely, beer coolers, vodka coolers and 
wine coolers; alcoholic beverages, namely, cider and perry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de fruits, 
nommément boissons alcoolisées à base de fruits brassées, 
fermentées ou distillées faites de spiritueux ou en contenant, 
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy et bière; 

panachés alcoolisés, nommément glacières à bière, boissons 
alcoolisées à la vodka et vins panachés; boissons alcoolisées, 
nommément cidre et poiré. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,948. 2008/03/11. Stella Hamelin Holdings Inc., 328, Avro 
S t . ,  Montréal, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

PLAYPOINT
WARES: Playground equipment, namely playground structures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément 
structures de terrain de jeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,950. 2008/03/11. Stella Hamelin Holdings Inc., 328, Avro 
S t . ,  Montréal, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SPRAYPOINT
WARES: Water play fountains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fontaines pour jeux d'eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,977. 2008/03/11. Dr. Sam Daher Inc., Suite 555-1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FRESH and the drawing of the smile are white. The word SMILE 
is dark blue. The background is light blue.

SERVICES: Dentistry. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRESH et le dessin du sourire sont 
blancs. Le mot SMILE est bleu foncé. L'arrière-plan est bleu 
pâle.
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SERVICES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,387,001. 2008/03/05. TransUnion LLC, 555 W. Adams St., 
Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DECISIONCENTRE
SERVICES: Financial credit information provided by electronic 
means services, namely, provision of consumer credit report and 
credit score information; credit inquiry and consultation; financial 
analysis and consultation concerning financial data and statistics 
for use by lenders, financial institutions and insurance 
companies; credit and financial information reporting services 
provided by computer and on-line means; lending and insurance 
risk management; computer services, namely, providing a 
computer database in the fields of commercial and consumer 
credit reporting, real estate appraisal and real property data 
compiled from public records, consumer credit, insurance and 
lending, and insurance risk management; real estate and 
mortgage services, namely evaluations flood compliance, 
property and title searches, and mortgage/loan processing 
assistance; providing an interactive computer database in the 
field of consumer credit reporting, real estate appraisal and real 
property data compiled from public records; providing an 
interactive computer service, namely, providing a computer 
database in the fields of commercial and consumer credit 
reporting data, real estate appraisal and real property data 
compiled from public records, consumer and commercial credit, 
pre-employment screening, credit fraud detection and 
prevention, insurance and lending, and insurance risk 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information sur le crédit financier offerte par 
services électroniques, nommément offre d'information sur le 
rapport de solvabilité et la cote de solvabilité de consommateurs; 
enquêtes de crédit et services de conseil en matière de crédit; 
analyse financière et services de conseil en matière de finance 
concernant les données financières et les statistiques utilisées 
par les prêteurs, les établissements financiers et les sociétés 
d'assurance; services de rapports de solvabilité et d'information 
financière offerts par ordinateur et en ligne; gestion de risques 
de prêt et d'assurance; services informatiques, nommément offre 
d'une base de données dans les domaines des rapports de 
solvabilité d'entreprises et de consommateurs, de l'évaluation 
foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics, gestion de la solvabilité de consommateurs, gestion 
d'assurances et de prêts ainsi que gestion de risques 
d'assurance; services immobiliers et de prêts hypothécaires, 
nommément évaluations de la conformité en matière 
d'inondations, recherches de propriétés et de titres ainsi qu'aide 
pour le traitement de prêts hypothécaires et de prêts; offre d'une 
base de données interactive dans le domaine des rapports sur la 
solvabilité de consommateurs, de l'évaluation foncière et des 
données immobilières provenant de dossiers publics; offre d'un 
service informatique interactif, nommément offre d'une base de 
données informatique dans les domaines des rapports de 
données de solvabilité d'entreprises et de consommateurs, de 
l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de 

dossiers publics, solvabilité d'entreprises et de consommateurs, 
vérifications préalables à l'emploi, recherche et prévention de 
fraudes en matière de crédit, services d'assurance et de prêt 
ainsi que gestion de risques d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,013. 2008/03/12. SWEET N FUN! PRODUCTS LTD., 260 
EDGELEY BLVD, UNIT 31, CONCORD, ONTARIO L4K 3Y4

KING OF ALL
WARES: Candy. SERVICES: Distribution of candies, 
import/export agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Distribution de 
bonbons, services d'agence d'importation-exportation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,038. 2008/03/12. Karen CinqMars, 130 Joicey Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M5M 2T9

BRANDBUSINESS
SERVICES: (1) Business consulting services, namely, business 
image consulting and business brand consulting. (2) Marketing 
services, namely, marketing and branding strategy and 
consulting. Used in CANADA since December 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément conseils en matière d'image commerciale et 
conseils en matière de la marque de commerce. (2) Services de 
marketing, nommément marketing et stratégie de marque et 
conseils. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,387,039. 2008/03/12. Karen CinqMars, 130 Joicey Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M5M 2T9

BRANDNOSTICS
SERVICES: (1) Marketing services, namely, marketing and 
branding strategy and consulting. (2) Business consulting 
services, namely, business image consulting, and business 
brand consulting. Used in CANADA since December 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément marketing 
et stratégie de marque et conseils. (2) Services de conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil en matière d'image 
d'entreprise et de marque d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis décembre 2007 en liaison avec les services.
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1,387,118. 2008/03/12. Wi-Sys Communications Inc., 31B 
Richardson Side Road, Ottawa, ONTARIO K2K 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WI-SYS
WARES: Wireless and data products for mobile and 
communication applications, namely: GPS logging and tracking 
devices for vehicles; GPS receivers/modems; browser based 
mapping, tracking and reporting software; GPS receivers; GPS 
antennas; combination GPS receiver/antennas; devices for credit 
card and debit card payment. SERVICES: Providing access to 
web-based mapping services and mobile activity reporting and/or 
analysis services that provide a graphical interface to manage 
and monitor transportation fleets allowing for management, 
mapping, automatic zoning, trip scheduling, credit card 
cashiering, booking and/or dispatching functions; custom design 
and manufacturing services for GPS and communications 
antennas, GPS modules and systems and RF modules. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits sans fil et produits de transmission 
de données pour les applications mobiles et de communication, 
nommément dispositifs de journalisation et de repérage GPS 
pour véhicules; récepteurs et modems GPS; logiciels de 
cartographie, de repérage et d'identification sur navigateur; 
récepteurs GPS; antennes GPS; ensembles antennes-
récepteurs GPS; dispositifs pour le paiement par cartes de crédit 
et de débit. SERVICES: Offre d'accès à des services de 
cartographie sur le web et à des services d'identification et/ou 
d'analyse de l'activité mobile qui offrent une interface graphique 
pour gérer et surveiller les parcs de véhicules en offrant des 
fonctions de gestion, de cartographie, de zonage automatique, 
de planification de voyages, de transaction par cartes de crédit, 
de réservation et/ou de répartition; services de conception et de 
fabrication sur mesure pour antennes GPS et de communication, 
modules et systèmes GPS ainsi que modules RF. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,119. 2008/03/12. Wi-Sys Communications Inc., 31B 
Richardson Side Road, Ottawa, ONTARIO K2K 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A TIME AND PLACE... FOR 
EVERYTHING

WARES: Wireless and data products for mobile and 
communication applications, namely: GPS logging and tracking 
devices for vehicles; GPS receivers/modems; browser based 
mapping, tracking and reporting software; GPS receivers; GPS 
antennas; combination GPS receiver/antennas; devices for credit 
card and debit card payment. SERVICES: Providing access to 
web-based mapping services and mobile activity reporting and/or 
analysis services that provide a graphical interface to manage 

and monitor transportation fleets allowing for management, 
mapping, automatic zoning, trip scheduling, credit card 
cashiering, booking and/or dispatching functions; custom design 
and manufacturing services for GPS and communications 
antennas, GPS modules and systems and RF modules. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits sans fil et produits de transmission 
de données pour les applications mobiles et de communication, 
nommément dispositifs de journalisation et de repérage GPS 
pour véhicules; récepteurs et modems GPS; logiciels de 
cartographie, de repérage et d'identification sur navigateur; 
récepteurs GPS; antennes GPS; ensembles antennes-
récepteurs GPS; dispositifs pour le paiement par cartes de crédit 
et de débit. SERVICES: Offre d'accès à des services de 
cartographie sur le web et à des services d'identification et/ou 
d'analyse de l'activité mobile qui offrent une interface graphique 
pour gérer et surveiller les parcs de véhicules en offrant des 
fonctions de gestion, de cartographie, de zonage automatique, 
de planification de voyages, de transaction par cartes de crédit, 
de réservation et/ou de répartition; services de conception et de 
fabrication sur mesure pour antennes GPS et de communication, 
modules et systèmes GPS ainsi que modules RF. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,188. 2008/03/12. Medextra Inc., 750 Boulevard Marcel 
Laurin, Suite 210, St-Laurent, QUEBEC H4M 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Productivity Wellness
SERVICES: Healthcare services, namely, screening of 
individuals to diagnose and treat medical conditions, illnesses, 
afflictions and diseases which impact productivity and corporate 
health cost; Providing remote medical second opinion, namely, 
drafting, assembling and forwarding care management overview 
reports, imaging reports, pathology samples, tests results and 
medical case summary reports to third party physicians for 
interpretation and drafting of medical second opinion reports, 
liaison with physician to carry out diagnostics and treatment 
plans; providing general medical information by telephone, email, 
in person or by posting information on web site. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément dépistage 
chez des personnes pour diagnostiquer et traiter les troubles, 
maladies, affections et dysfonctionnements qui influent sur la 
productivité et les coûts des soins de santé des entreprises; offre 
de deuxième avis médical à distance, nommément rédaction, 
montage et envoi de rapports d'examen de la gestion des soins 
de santé, de rapports d'imagerie, d'échantillons pathologiques, 
de résultats de tests ainsi que de rapports sommaires des cas 
médicaux aux médecins tiers pour l'interprétation et la rédaction 
de rapports de deuxième avis médical, liaison avec le médecin 
pour établir des diagnostics ainsi que des plans de traitement; 
offre d'information médicale générale par téléphone, par courriel, 
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en personne ou sur un site web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,387,216. 2008/03/07. STEWART GATZ CORPORATION, 46 
Betty Roman Boulevard, Markham, ONTARIO L6C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 
400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

HEALTHY MOMENTS
WARES: Dehydrated packaged meals consisting primarily of 
rice, vegetables, meat and seafood products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas emballés déshydratés composés 
principalement de riz, légumes, viande et fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,228. 2008/03/10. YOU CARZ CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

youcarz.com
The right to the exclusive use of the words YOU, CARZ and 
.COM standing alone is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, Soil and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots YOU, CARZ et .COM 
employés seuls en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 
fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 

chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,387,230. 2008/03/10. YOU PARTS CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

You Parts
The right to the exclusive use of the words YOU and PARTS 
standing alone is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of parts of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, Soil and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

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

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 
fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement 
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 
chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.
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1,387,231. 2008/03/10. YOU CARZ CORPORATION, 6 
Baywood Court, Thornhill, ONTARIO L3T 5W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
BURLEW, 16 JOHN STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T1X8

You Carz
The right to the exclusive use of the words YOU and CARZ 
standing alone is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publication of Advertisements of sale, purchase, 
lease and rental of the following: Automobiles, Trucks, 
Construction equipment, Tractors, Agricultural equipment, 
Industrial equipment, Boats, Ships, Vessels, Trailers, Forestry 
equipment, Skid steer Tractors, Leasing services, Financing 
services, Recreation vehicles, All-Terrain Vehicles, 
Snowmobiles, Motorcycles, Motorized Tricycles, Forklifts, 
Landscaping Equipment, Mining Equipment, Pavers, Road 
Building Equipment, Cranes, Bull Dozers, Scrappers, 
Compactors, Excavators, Loaders, Graders, Wheeled Loaders, 
Backhoes, Skid Steers, Tractors, Crawlers, So i l  and Rock 
Drilling Machines, Dump Trucks, Ditch Diggers, Conveyors, 
Augers, Snowmobiles, Aircraft, Airplanes, Small Airplanes, Kites, 
Motorized Aircraft, Ultra-Light Aircraft, Helicopters, Seadoos, 
Gliders, Parachutes, Parasails, Surfboards, Canoes, Kayaks, 
Catamarans, Trimarans, Sailboats, Powerboats, Rowboats, 
Barges. Used in CANADA since January 10, 2008 on services.

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

SERVICES: Publication d'annonces de vente, d'achat, de crédit-
bail et de location pour les marchandises et services suivants : 
automobiles, camions, équipement de construction, tracteurs, 
matériel agricole, équipement industriel, bateaux, navires, 
bâtiments, remorques, équipement de foresterie, tracteurs à 
direction à glissement, services de location, services de 
financement, véhicules récréatifs, véhicules tout terrain, 
motoneiges, motos, tricycles motorisés, chariots élévateurs à 
fourche, équipement d'aménagement paysager, équipement 
minier, finisseuses, équipement pour la construction des routes, 
grues, bouteurs, décapeuses, compacteurs, excavatrices, 
chargeuses, niveleuses, chargeuses sur pneus, rétrocaveuses, 
chargeurs à direction à glissement, tracteurs, engins à chenilles, 
foreuses pour le sol et le roc, camions à benne, creuseuses-
cureuses de fossés, convoyeurs, tarières, motoneiges, aéronefs, 
avions, petits avions, cerfs-volants, aéronefs motorisés, aéronefs 
ultra légers, hélicoptères, motomarines, planeurs, parachutes, 
parachutes ascensionnels, planches de surf, canots, kayaks, 
catamarans, trimarans, voiliers, bateaux à moteur, chaloupes, 
barges. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,387,243. 2008/03/13. Lake Region Manufacturing, Inc., 340 
Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota 55318, 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

TRAILRUNNER
WARES: Medical guide wires. Priority Filing Date: December 
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/351,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,273. 2008/03/13. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

LET'S DISCOVER
WARES: Instructional, educational and teaching materials in the 
field of languages, namely, books, educational software, 
educational software downloadable from the Internet. 
SERVICES: Developing and providing on-line instructional, 
educational and teaching materials in the field of languages, 
namely, electronic text books and work books, educational 
software, educational software downloadable from the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif dans le domaine des 
langues, nommément livres, didacticiels, didacticiels 
téléchargeables par Internet. SERVICES: Conception et 
diffusion de matériel éducatif en ligne dans le domaine des 
langues, nommément livres de cours et cahiers d'exercices 
électroniques, didacticiels, didacticiels téléchargeables par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,277. 2008/03/13. Etraffic Solutions Inc., 100 - 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

DECOUVRONS
LET'S DISCOVER

WARES: Instructional, educational and teaching materials in the 
field of languages, namely, books, educational software, 
educational software downloadable from the Internet. 
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SERVICES: Developing and providing on-line instructional, 
educational and teaching materials in the field of languages, 
namely, electronic text books and work books, educational 
software, educational software downloadable from the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

LET'S DISCOVER

MARCHANDISES: Matériel éducatif dans le domaine des 
langues, nommément livres, didacticiels, didacticiels 
téléchargeables par Internet. SERVICES: Conception et 
diffusion de matériel éducatif en ligne dans le domaine des 
langues, nommément livres de cours et cahiers d'exercices 
électroniques, didacticiels, didacticiels téléchargeables par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,279. 2008/03/13. Warnaco U.S., Inc., a Delaware 
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNACO
WARES: Girdles, brassieres, lingerie, knitted and woven shirts, 
sweaters, including ski sweaters, coats, caps, scarfs, mitts, 
parkas, jackets, vests, capes, trousers, slacks, pants, pedal 
pushers, outer shorts, skirts, culottes, leotards, slips, tights, 
knickers, coveralls, shifts, tops, suits, jumpsuits, skimmers, 
underpants, dickies, belts, ponchos, ties, swim wear, panty hose, 
dresses, blouses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 1974 under No. 984559 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines, soutiens-gorge, lingerie, chemises 
tricotées et tissées, chandails, y compris chandails de ski, 
manteaux, casquettes, écharpes, mitaines, parkas, vestes, 
gilets, capes, pantalons, pantalons sport, pantalons corsaire, 
shorts d'extérieur, jupes, jupes-culottes, maillots, slips, collants, 
knickers, combinaisons, robes-chemises, hauts, costumes,
combinaisons-pantalons, pantalons aux genoux, caleçons, 
plastrons, ceintures, ponchos, cravates, vêtements de bain, bas-
culotte, robes, chemisiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 1974 sous 
le No. 984559 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,331. 2008/03/13. Cal Tan, LLC, 12777 W. Jefferson Blvd., 
3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METRO 365
WARES: Suntanning preparations, sun tan lotion, sun tan gel, 
sun tan creams all for use in indoor suntanning. Priority Filing 
Date: March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/420,085 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, lotion de bronzage, gel de 
bronzage, crèmes de bronzage tous pour utilisation en bronzage 
intérieur. Date de priorité de production: 12 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,085 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,344. 2008/03/13. Camden Marketing Inc., 5502 Timberlea 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

E-Z FIT
WARES: Electric door strikes. Used in CANADA since July 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Barres de sûreté électriques. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,346. 2008/03/13. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
ATTN.: Ilya Kalnish, IP Group, AMC, 500 Queen Street South, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HUSKY is red. The line underneath the word HUSKY is yellow. 
The words KEEPING OUR CUSTOMERS IN THE LEAD are 
black.

SERVICES: (1) Providing customer support services, namely 
installation, maintenance and repair of injection molding 
systems, injection molding machines, equipment, controllers, 
robotics. (2) Providing engineering services, namely consultancy, 
audit and factory planning provided by engineers or computer 
specialists based on factory audits, analysis of business 
processes and analysis of system operating reports generated 
from real-time data collected from injection molding systems, 
injection molding machines, equipment, controllers, robotics. 
Used in CANADA since May 2002 on services. Priority Filing 
Date: October 01, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1144184 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HUSKY est rouge. La ligne sous le mot 
HUSKY est jaune. Les mots KEEPING OUR CUSTOMERS IN 
THE LEAD sont noirs.

SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle, nommément 
installation, entretien et réparation de systèmes de moulage par 
injection, de machines, d'équipement, de régulateurs et de 
robotique de moulage par injection. . (2) Offre de services 
d'ingénierie, nommément services de conseil, d'audit et de 
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planification d'usines, offerts par des ingénieurs ou des 
informaticiens, basés sur des audits d'usines, sur l'analyse de 
processus d'affaires et sur l'analyse de rapports de 
fonctionnement des systèmes produits à partir de données en 
temps réel provenant de systèmes de moulage à injection, de 
machines, d'équipement, de régulateurs et de robotique de 
moulage par injection. Employée au CANADA depuis mai 2002 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1144184 en liaison avec le même genre de services.

1,387,350. 2008/03/13. Husky Injection Molding Systems Ltd., IP 
Group, AMC, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 
5S5

HUSKY KEEPING OUR CUSTOMERS 
IN THE LEAD

SERVICES: (1) Providing customer support services, namely 
installation, maintenance and repair of injection molding 
systems, injection molding machines, equipment, controllers, 
robotics. (2) Providing engineering services, namely consultancy, 
audit and factory planning provided by engineers or computer 
specialists based on factory audits, analysis of business 
processes and analysis of system operating reports generated 
from real-time data collected from injection molding systems, 
injection molding machines, equipment, controllers, robotics. 
Used in CANADA since May 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle, nommément 
installation, entretien et réparation de systèmes de moulage par 
injection, de machines, d'équipement, de régulateurs et de 
robotique de moulage par injection. . (2) Offre de services 
d'ingénierie, nommément services de conseil, d'audit et de 
planification d'usines, offerts par des ingénieurs ou des 
informaticiens, basés sur des audits d'usines, sur l'analyse de 
processus d'affaires et sur l'analyse de rapports de 
fonctionnement des systèmes produits à partir de données en 
temps réel provenant de systèmes de moulage à injection, de 
machines, d'équipement, de régulateurs et de robotique de 
moulage par injection. Employée au CANADA depuis mai 2002 
en liaison avec les services.

1,387,351. 2008/03/13. Varicent Software Incorporated, 36 York 
Mills Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for the design and management of 
incentive award programs, and user manuals sold as a unit 
therewith. SERVICES: Designing and licensing computer 
software for others for use in creating, customizing, maintaining 
and conducting and processing incentive award programs; 
business management consultation and information services 
relating to computer software for incentive award programs and 
reporting, modelling and analyzing sales incentive plans. Used in 

CANADA since at least as early as May 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la gestion de 
programmes de récompenses et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: Conception et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour des tiers à des fins de 
création, personnalisation, maintenance, tenue et traitement de 
programmes de récompenses; services d'information et de 
conseil en gestion des affaires ayant trait aux logiciels pour les 
programmes de récompenses et aux rapports, modélisations et 
analyses de programmes d'encouragement à la vente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,353. 2008/03/13. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Dr., Las Vegas, Nevada, 89119, 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

WARES: Casino gaming equipment, namely playing card 
dispensing shoe with card reading capability. Priority Filing 
Date: October 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/297,234 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour les jeux de casino, 
nommément sabot de distribution de cartes à jouer avec 
capacité de lecture de carte. Date de priorité de production: 05 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/297,234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,363. 2008/03/13. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SLEEPING GIANT
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs, namely for use by bodybuilders, in tablet, 
capsule, powder and bar form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément pour haltérophiles, 
en comprimés, capsules, poudre et barres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,372. 2008/03/13. Firestorm Automotive Restyling Ltd., 
14514 - 115 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

FIRESTORM
WARES: (1) Automobile accessories, namely, protective 
coatings and sealants, graphics, lettering, decals, protective 
moldings, bug deflectors, splash guards, and grill guards. (2) 
Paint protection film. (3) Glass protection film. (4) Glass tinting 
film. (5) Decals. (6) Signs. (7) Graphics for commercial and 
private vehicles, signs and commercial property. (8) Vinyl 
lettering for commercial and private vehicles, signs and 
commercial property. (9) Vinyl lettering and graphics for off-road 
and marine vehicles, namely watercraft, boats, powered aircraft, 
gliders, all-terrain vehicles, motorcycles, snowmobiles, and race 
vehicles. SERVICES: (1) Automobile customization services, 
namely detailing, finishing, application of protective coatings to 
prevent road abrasions, application of protective coatings to 
exterior surfaces, exterior cleaning and polishing, application of 
protective sealants to exterior painted and non-painted surfaces, 
airbrushing and application of graphics, lettering and decals to 
vehicle bodies and glass. (2) Design services namely, creating 
and reproducing corporate logos, graphics, lettering and fleet 
markings for others. (3) Preservation and reconditioning services 
for vehicles. (4) Aftermarket installation on vehicles of spray-on 
or molded splash guards, protective moldings, bug deflectors, 
and grill guards. (5) Sale and installation of vehicle paint chip, 
scratch and dent prevention coatings and sealants. (6) 
Aftermarket application of protective film to vehicle bodies and 
windows. (7) Production and sale of custom decorated 
promotional decals, graphics, lettering, signage, and advertising 
specialties. (8) Design, manufacture, assembly and installation of 
graphic overlays, decals, and vehicle graphics. (9) Provision of 
advice regarding vehicle damage prevention. (10) Vehicle 
customization consultation services, namely providing advice 
regarding spraying or otherwise applying protective coatings on 
vehicles, cutting and printing logos to be attached to vehicles 
and applying graphics and decals to vehicles. (11) Applying pin-
striping, accent striping, decals and decorative trim to vehicles. 
(12) Operation of a business dealing in the wholesale and retail 
sale and installation of automotive accessories. (13) 
Computerized cutting and printing of graphics, lettering and 
decals. (14) Design and installation of window and vehicle 
lettering. (15) Distribution, wholesale, retail sale and installation 
of automotive appearance accessories manufactured by others, 
namely, stainless steel rocker panel kits and stainless steel 
wheel well trim. (16) Rustproofing services for vehicles. (17) 
Paintless dent removal services for vehicles. (18) Rock chip 
repair services for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 1998 on wares and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). 
Proposed Use in CANADA on services (16), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'automobile, nommément 
enduits protecteurs et scellants, images, lettrage, 
décalcomanies, moulures de protection, déflecteurs de capot, 
bavettes garde-boue et protège-calandre. (2) Film de protection 

de la peinture. (3) Film de protection du verre. (4) Film pour 
teinter le verre. (5) Décalcomanies. (6) Enseignes. (7) Images 
pour véhicules commerciaux et privés, enseignes et propriétés 
commerciales. (8) Lettrage en vinyle pour véhicules 
commerciaux et privés, enseignes et propriétés commerciales. 
(9) Lettrage en vinyle et images pour véhicules hors route et 
maritimes, nommément embarcations, bateaux, aéronefs, 
planeurs, véhicules tout-terrain, motocyclettes, motoneiges et 
véhicules de course. SERVICES: (1) Services de 
personnalisation d'automobiles, nommément vente au détail, 
finition, application d'enduits protecteurs pour prévenir l'usure, 
application d'enduits protecteurs sur des surfaces extérieures, 
nettoyage et polissage extérieur, application d'enduits 
protecteurs sur des surfaces extérieures peintes et non peintes, 
services d'aérographie et d'application d'éléments visuels, de 
lettrage et de décalcomanies aux carrosseries et aux vitres de 
véhicules. (2) Services de conception, nommément création et 
reproduction de logos d'entreprise, d'images, de lettrage et de 
marquage de flottilles pour des tiers. (3) Services de 
préservation et de remise en état de véhicules. (4) Installation en 
marché secondaire de bavettes garde-boue collées ou moulées, 
de moulures de protection, de déflecteurs de capot et de 
protège-calandre sur des véhicules. (5) Vente et pose d'enduits 
protecteurs et de scellants de peinture pour la prévention de 
l'écaillage, des égratignures et des traces de choc sur les 
véhicules. (6) Application en marché secondaire de film 
protecteur aux carrosseries et aux vitres d'automobiles. (7) 
Production et vente de décalcomanies, d'images, de lettrage, de 
panneaux promotionnels personnalisés et de matériel publicitaire 
spécialisé. (8) Conception, fabrication, assemblage et installation 
de superpositions graphiques, de décalcomanies et de 
graphiques de véhicules. (9) Services de conseil sur la 
prévention des dommages aux véhicules. (10) Services de 
conseil sur la personnalisation de véhicules, nommément offre 
de conseils sur la pulvérisation ou la pose d'autre manières 
d'enduits de protection sur des véhicules, la coupe et 
l'impression de logos à fixer sur des véhicules et la pose 
d'images et de décalcomanies sur des véhicules. (11) Pose de 
rayures fines, de rayures d'accent, de décalcomanies et de 
moulures décoratives sur des véhicules. (12) Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail et d'installation 
d'accessoires de véhicules automobiles. (13) Coupe et 
impression informatisée, de lettrage et de décalcomanies. (14) 
Conception et installation de lettrage de vitres et de véhicules. 
(15) Distribution, vente en gros, vente au détail et installation 
d'accessoires décoratifs automobiles fabriqués par des tiers, 
nommément d'ensembles de bas de caisse en acier inoxydable 
et de garnitures de roues en acier inoxydable. (16) Services 
antirouille pour véhicules. (17) Services de débosselage pour 
véhicules. (18) Services de réparation de l'écaillage dû aux 
débris rocheux pour véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (16), (17), (18).
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1,387,378. 2008/03/13. Dimo's Tool & Die Ltd., 12 Bangor 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

LABTRONICS
WARES: (a) grain moisture meters (b) agricultural sampling 
equipment, namely thermometers, rulers, plastic and steel 
rollers, magnifiers, sampler probes, weight scales, sieves, bushel 
weight equipment, funnels, strike-off sticks, grading pads, 
sampler probe replacement tips, sampler probe collars, sampler 
probe handles, bag triers, counters, handheld digital bushel 
weight scale, scoops, individual weights, sample pans, litre 
measures, dividers, dockage tester, barley pearler, screen 
inserts, handheld dockage sieves (c) handheld automated charts 
and operation manuals with charts in the agricultural field. 
SERVICES: (a) manufacturing, wholesale distribution and retail 
services relating to: (i) grain moisture meters (ii) agricultural 
sampling equipment, namely thermometers, rulers, plastic and 
steel rollers, magnifiers, sampler probes, weight scales, sieves, 
bushel weight equipment, funnels, strike-off sticks, grading pads, 
sampler probe replacement tips, sampler probe collars, sampler 
probe handles, bag triers, counters, handheld digital bushel 
weight scale, scoops, individual weights, sample pans, litre 
measures, dividers, dockage tester, barley pearler, screen 
inserts, handheld dockage sieves (iii) handheld automated charts 
and operation manuals with charts in the agricultural field (b) 
service, repair and maintenance services relating to: (i) grain 
moisture meters (ii) agricultural sampling equipment, namely 
thermometers, rulers, plastic and steel rollers, magnifiers, 
sampler probes, weight scales, sieves, bushel weight equipment, 
funnels, strike-off sticks, grading pads, sampler probe 
replacement tips, sampler probe collars, sampler probe handles, 
bag triers, counters, handheld digital bushel weight scale, 
scoops, individual weights, sample pans, litre measures, 
dividers, dockage tester, barley pearler, screen inserts, handheld 
dockage sieves (iii) handheld automated charts and operation 
manuals with charts in the agricultural field (c) operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to the above noted wares and services. Used in 
CANADA since August 04, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: A) humidimètres pour les céréales b) 
matériel d'échantillonnage agricole, nommément thermomètres, 
règles, rouleaux en plastique et en acier, loupes, sondes 
d'échantillonnage, balances, tamis, équipement de mesure du 
poids boisseau, entonnoirs, règles à araser, plaques de 
calibrage, embouts de rechange pour sondes d'échantillonnage, 
cols de sondes d'échantillonnage, poignées de sondes 
d'échantillonnage, sondes à sacs, compteurs, balances de 
poche numériques boisseau, pelles, poids individuels, 
collecteurs à échantillons, appareils de mesure en litre, 
séparateurs, mesure-déchets, machine à perler l'orge, pièces 
d'écran, tamis de déchets à main c) tableaux automatisés de 
poche et manuels d'utilisation avec tableaux dans le domaine 
agricole. SERVICES: A) services de fabrication, de distribution 
en gros et de vente au détail ayant trait : i) aux humidimètres 
pour les céréales ii) au matériel d'échantillonnage agricole, 

nommément thermomètres, règles, rouleaux en plastique et en 
acier, loupes, sondes d'échantillonnage, balances, tamis, 
équipement de mesure du poids boisseau, entonnoirs, règles à 
araser, plaques de calibrage, embouts de rechange pour sondes 
d'échantillonnage, cols de sondes d'échantillonnage, poignées 
de sondes d'échantillonnage, sondes à sacs, compteurs, 
balances de poche numériques boisseau, pelles, poids 
individuels, collecteurs à échantillons, appareils de mesure en 
litre, séparateurs, mesure-déchets, machine à perler l'orge, 
pièces d'écran, tamis de déchets à main iii) aux tableaux 
automatisés de poche et aux manuels d'utilisation avec tableaux 
dans le domaine agricole b) services de réparation et d'entretien 
ayant trait : i) aux humidimètres pour les céréales ii) au matériel 
d'échantillonnage agricole, nommément thermomètres, règles, 
rouleaux en plastique et en acier, loupes, sondes 
d'échantillonnage, balances, tamis, équipement de mesure du 
poids boisseau, entonnoirs, règles à araser, plaques de 
calibrage, embouts de rechange pour sondes d'échantillonnage, 
cols de sondes d'échantillonnage, poignées de sondes 
d'échantillonnage, sondes à sacs, compteurs, balances de 
poche numériques boisseau, pelles, poids individuels, 
collecteurs à échantillons, appareils de mesure en litre, 
séparateurs, mesure-déchets, machine à perler l'orge, pièces 
d'écran, tamis de déchets à main iii) aux tableaux automatisés 
de poche et aux manuels d'utilisation avec tableaux dans le 
domaine agricole c) exploitation et maintenance d'un site web 
contenant de l'information ayant trait aux marchandises et aux 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 04 août 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,392. 2008/03/14. Sun Abrasives Co. Ltd., 628-4 Songkog-
dong, Danwon-gu, Ansan-City, Kyonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SUNMIGHT in the middle and overlapping a red circle.  The 
letters written within the circle is in white while the letters written 
outside the circle is in red. The background in the circle is in red.

WARES: (1) Abrasive sand, abrasive paper, abrasive cloth. (2) 
Razor strops, files (tools). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNMIGHT est au centre et recouvre 
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partiellement un cercle rouge. Le lettrage dans le cercle est 
blanc et le lettrage à l'extérieur du cercle est rouge. L'intérieur du 
cercle est rouge.

MARCHANDISES: (1) Sable abrasif, papier abrasif, tissu 
abrasif. (2) Cuirs à rasoir, limes (outils). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,393. 2008/03/14. Sun Abrasives Co. Ltd., 628-4 Songkog-
dong, Danwon-gu, Ansan-City, Kyonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUNMIGHT in red.

WARES: (1) Abrasive sand, abrasive paper, abrasive cloth. (2) 
Razor strops, files (tools). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNMIGHT est rouge.

MARCHANDISES: (1) Sable abrasif, papier abrasif, tissu 
abrasif. (2) Cuirs à rasoir, limes (outils). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,425. 2008/03/14. Pinnacle Care International, LLC, 111 
South Calvert Street, Suite 2850, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PinnacleCare Health Records Online
SERVICES: Medical records management services, namely, 
maintaining files and records concerning the medical condition of 
individuals; maintaining personal medical history records and 
files; providing access to medical records stored electronically in 
central files for remote consultation. Priority Filing Date: January 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/369893 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de dossiers médicaux, 
nommément tenue de fichiers et de dossiers sur l'état de santé 
des personnes; tenue de dossiers et de fichiers médicaux 
personnels; offre d'accès à des dossiers médicaux électroniques 
stockés dans des fichiers centraux pour la consultation à
distance. Date de priorité de production: 11 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369893 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,387,450. 2008/03/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TO PLAY
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body 
spray, perfumed oil, candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie et de toilette, nommément parfum, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en 
vaporisateur, huile parfumée, bougies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,451. 2008/03/14. Eric Pateman, 2 - 1026 Glacier View 
Drive, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Edible British Columbia
SERVICES: Culinary concierge services, namely preparing 
itineraries for clients and obtaining reservations for dining, food-
related events, wine tasting and cooking classes; organizing 
food-related travel adventures for clients, namely kayaking trips, 
winery tours, road trips to visit wineries, farms, restaurants, and 
manufacturers of foods and beverages; operation of an online e-
commerce web site for the sale of food and related products and 
beverages and the culinary concierge services as described 
above; and for Retail Store services, namely operating retail food 
and beverage stores. Used in CANADA since September 26, 
2005 on services.

SERVICES: Services de conciergerie en gastronomie, 
nommément préparation d'itinéraires pour les clients, services 
de réservations au restaurant, pour des évènements 
gastronomiques, des cours de dégustation de vin et de cuisine; 
organisation de voyage gastronomiques pour les clients, 
nommément aventures en kayak, visites de vignobles, voyages 
destinés à visiter des vignobles, fermes, restaurants et fabricants 
de produits alimentaires et de boissons; exploitation d'un site 
web de commerce électronique pour la vente d'aliments, de 
produits connexes et de boissons, services de conciergerie en 
gastronomie comme susmentionné; services de magasin de 
détail, nommément exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis 26 septembre 2005 en liaison avec les 
services.
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1,387,454. 2008/03/14. Newpark Canada Inc., 300, 635-6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLEXFIRM
WARES: Chemicals and fluids for the drilling of wells and 
underground formations. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et fluides pour le forage 
de puits et de formations souterraines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,455. 2008/03/14. Newpark Canada Inc., 300, 635-6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEWPHASE
WARES: Chemicals and fluids for the drilling of wells and 
underground formations. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et fluides pour le forage 
de puits et de formations souterraines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,387,456. 2008/03/14. Newpark Canada Inc., 300, 635-6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EZ CLEAN
WARES: Chemicals and fluids for the drilling of wells and 
underground formations. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et fluides pour le forage 
de puits et de formations souterraines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,387,459. 2008/03/14. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A good neighbour is a green 
neighbour.

SERVICES: Advertising and business services, namely, 
providing information about environmentally-conscious and 
green innovations; providing technological information about 
environmentally-conscious and green innovations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément offre 
d'information sur les innovations respectueuses de 
l'environnement et écologiques; offre d'information technologique 
sur les innovations respectueuses de l'environnement et 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,460. 2008/03/14. 4033086 CANADA INC., 225, rue 
Chabanel Ouest, Bureau 315, Montréal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOCA
WARES: (1) Clothing, namely, men's, women's, boys' and girls' 
top, blouses, shirts, dresses, suits, skirts, pants, shorts, 
sweaters, coats, jackets, blazers, vests, turtlenecks, robes, 
coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, 
tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments, sleepwear, athletic 
wear, socks, stockings, scarves, ties, hats, caps and gloves. (2) 
Bags, namely handbags, purses, knapsacks, tote bags and 
luggage. Umbrellas, belts, clips. Footwear, namely, men's 
women's boys' and girls' shoes, boots, sandals, slippers. Textile 
fabrics for use in manufacture of clothing. Costume jewellery and 
accessories, namely eyeglasses, sunglasses, watches. 
SERVICES: Services of operation of retail stores of clothing, 
footwear and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément hauts, chemisiers, chemises, 
robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, manteaux, 
vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, 
manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, jeans, chemises en 
denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements 
d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, 
casquettes et gants. (2) Sacs, nommément sacs à main, porte-
monnaie, sacs à dos, fourre-tout et valises. Parapluies, 
ceintures, pinces. Articles chaussants pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. Étoffes pour la fabrication de vêtements. Bijoux de 
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fantaisie et accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
montres. SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant 
des vêtements, des articles chaussants et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,387,464. 2008/03/14. Cooper Vision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENCORE 100
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,465. 2008/03/14. Cooper Vision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENCORE SPHERE
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,469. 2008/03/14. EVONIK DEGUSSA CORPORATION 
(formerly known as Degussa Corporation, formerly known as 
Creanova Inc., formerly known as Hüls America Inc., formerly 
known as Nuodex Inc.), 379 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054, 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

CAL-TINT
WARES: Pigments and pigment dispersions for tinting or 
colouring paints and other protective and decorative surface 
coatings. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1961 on wares.

MARCHANDISES: Pigments et dispersions de pigments pour la 
teinture ou la coloration de peintures et d'autres revêtements de 
surface protecteurs et décoratifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 1961 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,471. 2008/03/14. Cooper Vision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENCORE TORIC
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,477. 2008/03/14. The Dial Corporation, 15501 North Dial 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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

CIRC
WARES: Essential oils as perfume for laundry purposes; laundry 
bleach; laundry blueing; laundry detergent; laundry pre-soak; 
laundry soap; laundry starch; stain removers; anti-static dryer 
sheets; fabric softeners; scented fabric refresher spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles parfumées pour la 
lessive; javellisant à lessive; bleus de lessive; détergent à 
lessive; produits de trempage pour la lessive; savon à lessive; 
amidons de blanchisserie; détachants; feuilles antistatiques pour 
la sécheuse; assouplissants; désodorisants parfumés pour tissu 
en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,516. 2008/03/14. 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

SAXES
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases and conditions; 
preparations for the treatment of respiratory diseases and 
conditions; preparations for the treatment of osteoporosis; 
preparations for the treatment of cancer; preparations for the 
treatment of low blood pressure; preparations for the treatment 
of coronary artery diseases; preparations for the treatment of 
pain; analgesic preparations; narcotics; anti-rheumatic 
preparations; anti-inflammatory preparations; antiallergic 
preparations and antiphlogistic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; préparations pour le traitement des maladies 
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et des troubles respiratoires; préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pour le traitement du cancer; 
préparations pour le traitement de l'hypotension artérielle; 
préparations pour le traitement des maladies coronariennes; 
préparations pour le traitement de la douleur; préparations 
analgésiques; narcotiques; préparations antirhumatismales; 
préparations anti-inflammatoires; préparations antiallergiques et 
préparations antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,592. 2008/03/11. 3702537 CANADA INC., 169 Braeside, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

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

WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading 
glasses, spectacles, eyeglass bags and cases, eyeglass chains 
and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on sunglasses, flip-
up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses; containers for 
contact lenses. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie : nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes, sacs et étuis à 
lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, montures de lunettes, 
clips, clips solaires, lunettes relevables, lunettes de soleil 
relevables, verres de contact; contenants à verres de contact. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,387,594. 2008/03/11. NIRO CERAMIC (M) SDN BHD (169869-
M), Lot 1, Lorong 19/1A, 46300 Petaling Jaya, Selangor, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 
89 SANDYSHORES DR., BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

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

WARES: Ceramic tiles, floor ceramic tiles, wall ceramic tiles, 
ceramic tiles for floor coverings, ceramic tiles for wall coverings, 
ceramic tiles for external walls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de 
céramique pour les sols, carreaux de céramique pour les murs, 
carreaux de céramique pour revêtements de sol, carreaux de 
céramique pour revêtements muraux, carreaux de céramique 

pour murs extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,598. 2008/03/11. Pilar Yutangco, 13 Manorcrest Street, 
Brampton, ONTARIO L6S 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 400, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

ORGANIC OVEN
WARES: Flourless, gluten free, wheat free, eggless, dairy free, 
vegan, sugar free, diabetic friendly and yeast free baked goods 
namely bread, cookies, cakes, pastries, desserts. SERVICES:
The wholesale and retail sale of flourless, gluten free, wheat 
free, eggless, dairy free, vegan, sugar free, diabetic friendly and 
yeast free baked goods namely bread, cookies, cakes, pastries, 
desserts. Used in CANADA since June 24, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sans farine, sans 
gluten, sans blé, sans oeufs, sans produits laitiers, végétaliens, 
sans sucre, sans danger pour les diabétiques et sans levure, 
nommément pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, desserts. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de 
boulangerie sans farine, sans gluten, sans blé, sans oeufs, sans 
produits laitiers, végétaliens, sans sucre, sans danger pour les 
diabétiques et sans levure, nommément pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, desserts. Employée au CANADA depuis 24 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,605. 2008/03/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

R-DPNR
WARES: Exhaust gas cleaning systems for motor vehicles, 
catalytic converters for motor vehicles; Engines for land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'épuration de gaz d'échappement 
pour véhicules automobiles, convertisseurs catalytiques pour 
véhicules automobiles; moteurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,606. 2008/03/17. Ergodyne Corporation, 1021 Bandana 
Boulevard East, Suite 220, St. Paul, Minnesota 55108, 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

SHAX
WARES: Tents. Priority Filing Date: October 31, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/318,417 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Date de priorité de production: 31 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/318,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,612. 2008/03/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

TOILET GEL STAMP
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à utiliser sur ou dans 
les cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,613. 2008/03/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

TOILET STAMP
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à utiliser sur ou dans 
les cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,614. 2008/03/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

ANGEL WHISPERS
WARES: Candles, air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies et assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,616. 2008/03/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SKINTASTIC
WARES: Towelettes premoistened with insect repellents for use 
on the body. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées d'insectifuges à usage 
corporel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,387,625. 2008/03/17. Flight Options, LLC, 26180 Curtiss-
Wright Parkway, Cleveland, Ohio, 44143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

FLIGHT OPTIONS
SERVICES: Providing flying time through use of a membership 
jet card; aircraft chartering services; loaning and rental of 
airplanes; leasing of aircraft; aircraft management services, 
namely, arranging for the maintenance and crewing for aircraft 
owners; fractional sales and ownership of airplanes for others; 
arranging for the sale and financing of ownership interests in 
airplanes; managing fractional ownership interests of aircraft; 
airplane brokerage services, namely, arranging for the 
acquisition and sales; providing temporary employment services 
in the nature of providing flight crew services for others; 
providing aircraft maintenance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'heures de vol au moyen d'une carte de vol 
pour membres; services d'affrètement d'aéronefs; prêt et location 
d'avions; location d'aéronefs; services de gestion d'aéronefs, 
nommément organisation pour l'entretien et le recrutement 
d'équipage offerts aux propriétaires d'aéronefs; vente fractionnée 
et multipropriété d'avions pour des tiers; organisation pour la 
vente et le financement de participations dans les avions; 
gestion d'intérêts fractionnés dans les aéronefs; services de 
courtage d'avions, nommément organisation pour l'acquisition et 
la vente; offre de services de placement temporaire, à savoir 
offre de services d'équipage de conduite pour des tiers; offre de 
services d'entretien d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,387,630. 2008/03/17. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th 
Street, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BB.SNS
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WARES: Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair 
conditioners, hair elixirs, hair pomade, styling cremes, lotions 
and gels, hair spray, hair gloss, hair tonic, anti-frizzing 
preparations, brilliantine, styling wax, setting lotions and gels, 
thickening sprays and lotions, fragrances for the hair, namely, 
perfumes, skin care and body products, namely, moisturizers, 
oils, creams, lotions and cleansers, cosmetics namely foundation 
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, 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, 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, clarifiers and 
refreshers, soaps for personal use, cleansers, powders for 
personal use, bath and shower preparations, bath oils, sun care 
skin preparations, sun screen preparations, sun block 
preparations, self-tanning preparations, bronzers, bronzing 
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
skin preparations and fragrances, namely perfumes, colognes 
and bath oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, élixirs capillaires, pommade 
capillaire, crèmes, lotions et gels coiffants, fixatif, lustrant 
capillaire, tonique capillaire, produits antifrisottis, brillantine, cire 
coiffante, lotions et gels fixateurs, vaporisateurs et lotions 
épaississants, parfums pour les cheveux, nommément parfums, 
produits de soins de la peau et du corps, nommément 
hydratants, huiles, crèmes, lotions et nettoyants, cosmétiques, 
nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels 
et de 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, 
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 
pour la peau, toniques, clarifiants et rafraîchissants, savons à 
usage personnel, nettoyants, poudres à usage personnel, 
produits pour le bain et la douche, huiles de bain, produits 
solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, produits bronzants, produits bronzants 
en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et 
hydratants pour la peau et parfums, nommément parfums, eaux 
de Cologne et huiles de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,635. 2008/03/17. Dioptics Medical Products, Inc., 125 
Venture Drive, San Luis Obispo, California  93401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SOLARETTES

WARES: Sunglasses and post-mydriatic eyewear. Used in 
CANADA since at least March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et articles de lunetterie 
post-mydriatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,387,638. 2008/03/17. 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

COLLAGE
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,644. 2008/03/17. INNOVATIVE TECHNOLOGY INC., 5B -
1420 YOUVILLE DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1C 7B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SPEC-EDIT
WARES: Word processing software used by the 
architectural/engineering/construction industry for writing 
construction specifications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de texte utilisé dans 
l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction 
pour la rédaction de devis de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,647. 2008/03/17. XALOY INCORPORATED, 1399 
Countyline Road, New Castle, PA 16107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

nXheat
WARES: Induction heaters for industrial use in the moulding of 
plastics. Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/288456 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à induction à usage industriel pour le 
moulage de plastique. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,648. 2008/03/17. YELLOW PAGES GROUP 
CO./GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, 
Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories. Compiling 
and publishing mailing lists. Advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms. Advertising 
businesses via internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Used in CANADA since at least as 
early as May 25, 2005 on services.

SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires ainsi 
que compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques. Compilation et publication de listes de 
distribution. Publicité d'entreprises sur CD-ROM ainsi que 
compilation et publication de CD-ROM. Publicité d'entreprises 
sur Internet, en ligne, par publication électronique et 
transmissions électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les services.

1,387,718. 2008/03/17. Dr. Scott Levine, 1560 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

THE 100 CLUB
WARES: Printed publications, namely, books, magazines and 
newsletters. SERVICES: Entertainment services, namely, motion 
picture, television program and radio program development, 
production and distribution; operation of an Internet website 
offering information in the field of health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et bulletins. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément élaboration, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio; exploitation 

d'un site web d'information dans le domaine de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,723. 2008/03/17. Advanced Vision Research, Inc., 660 
Main Street, 1st Floor, Woburn, Massachusetts, 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERALID
WARES: Eye lotions, eye wash, eyelid cleanser. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les yeux, gouttes ophtalmiques, 
nettoyant pour les paupières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,726. 2008/03/17. Fontana Juice Corporation, 409 - 1363 
Clyde Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GOLDEN BLISS
WARES: Beverages namely non-alcoholic, carbonated and non-
carbonated beverages namely fruit juices, vegetable juices; Fruit 
Juice, namely pomegranate juice, white and red grape, sour 
cherry juice, peach juice, apple juice, strawberry juice, orange 
juice, apricot juice, mango juice, lemon juice, peach juice, tomato 
juice and mixed fruit juice; Fruit juice concentrate namely 
pomegranate juice concentrate, white and red grape 
concentrate, sour cherry juice concentrate, apple juice 
concentrate, strawberry juice concentrate, orange juice 
concentrate, apple puree, peach puree, tomato paste; Food 
products namely canned, preserved and dried, fruits, vegetables, 
tomatoes, tomato sauce, tomato paste; Confectionery products 
namely candy bars, chocolate bars, energy bars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, gazéifiées et non gazéifiées, nommément jus de 
fruits, jus de légumes; jus de fruits, nommément jus de grenade, 
jus de raisin blanc et rouge, jus de griotte, jus de pêche, jus de 
pommes, jus de fraise, jus d'orange, jus d'abricot, jus de 
mangue, jus de citron, jus de pêche, jus de tomate et jus de
fruits mélangés; concentré de jus de fruits, nommément 
concentré de jus de grenade, concentré de raisin blanc et rouge, 
concentré de jus de griotte, concentré de jus de pommes, 
concentré de jus de fraise, concentré de jus d'orange, purée de 
pommes, purée de pêches, pâte de tomates; produits 
alimentaires, nommément fruits, légumes et tomates en 
conserve et séchés, sauce tomate, pâte de tomates; confiseries, 
nommément barres de friandises, barres de chocolat, barres 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 219 December 24, 2008

1,387,734. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc, 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

STAYHEALTHYSHOP
WARES: Health care publications, namely magazines and 
brochures. SERVICES: (1) Pharmaceutical prescription services; 
consultancy, advisory and information services relating to the 
content, dosage and administration instructions for medications 
and medications contained in compliance packaging. (2) 
Computer-based on-line pharmaceutical services accessible via 
a global computer network for the ordering and purchase of 
medication and general merchandise and for information relating 
to health, well-being and the content, dosage and administration 
instructions for medications and general merchandise. Used in 
CANADA since January 14, 2008 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures. . SERVICES: (1) Services 
de prescriptions pharmaceutiques; services de conseil et 
d'information ayant trait au contenu, aux instructions de dosage 
et d'administration des médicaments et médicaments contenus 
dans des plaquettes calendrier. (2) Services pharmaceutiques 
en ligne offerts au moyen d'un réseau informatique mondial pour 
la commande et l'achat de médicaments et de marchandises 
générales ainsi que pour la diffusion d'information ayant trait à la 
santé, au bien-être ainsi qu'aux instructions sur la composition, 
le dosage et l'administration des médicaments et marchandises 
générales. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,387,736. 2008/03/17. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NAMEPILL
WARES: Software for identifying medications. SERVICES: (1) 
Pharmaceutical services for manually identifying medications 
and providing information relating to the content, dosage and 
administration instructions for medications. (2) Computer-based 
on-line pharmaceutical services accessible via a global computer 
network for identifying medications and providing information 
relating to the content, dosage and administration instructions for 
medications. Used in CANADA since January 24, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour l'identification de 
médicaments. SERVICES: (1) Services pharmaceutiques pour 
l'identification manuelle de médicaments et la diffusion 
d'information ayant trait au contenu, au dosage et aux 
instructions d'administration de médicaments. (2) Services 
pharmaceutiques en ligne offerts au moyen d'un réseau 

informatique mondial pour l'identification de médicaments et la 
diffusion d'information ayant trait au contenu, au dosage et aux 
instructions d'administration de médicaments. Employée au 
CANADA depuis 24 janvier 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,387,743. 2008/03/17. PAKISTAN HERALD PUBLICATONS 
(PRIVATE) LIMITED, a legal entity, Haroon House, Dr. Ziauddin 
Ahmed Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAWNNEWS
SERVICES: Telecommunications services, namely broadcasting 
a television program via satellite, or the Internet, or mobile/cell 
phone media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une émission de télévision par satellite ou sur 
Internet, ou au moyen de téléphones mobiles ou cellulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,744. 2008/03/17. GUTZUNLTD APPAREL LTD., 4th Floor, 
3201 - 30th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GUTZUNLTD
WARES: Racquet sports clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour sports de raquette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,749. 2008/03/17. The First American Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, California  92707, 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

SECURE YOUR DREAMS
WARES: Residential title insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d'assurance de titres résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,752. 2008/03/17. PAKISTAN HERALD PUBLICATONS 
(PRIVATE) LIMITED, a legal entity, Haroon House, Dr. Ziauddin 
Ahmed Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Telecommunications services, namely broadcasting 
a television program via satellite, or the Internet, or mobile/cell 
phone media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une émission de télévision par satellite ou sur 
Internet, ou au moyen de téléphones mobiles ou cellulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,757. 2008/03/17. Owen & Company Limited, 51 Stone 
Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

OZONE SLEEP SYSTEMS
WARES: Sleep products, namely, mattresses and box springs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour dormir, nommément matelas 
et sommiers à ressorts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,813. 2008/03/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BEAUTY THAT COUNTS
SERVICES: Charitable fund raising services. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/349,917 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349,917 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,387,887. 2008/03/18. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

COLISEUM
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: September 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/288,911 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288,911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,936. 2008/03/18. Fox College of Business Inc., c/o Bryan 
Law, 4192 Viburnum Crt, Mississauga, ONTARIO L5C 3V5

Stop at Perfection
WARES: Books. SERVICES: (1) The operation of a private
business school. (2) Business consultation in the fields of 
finance, business management and real estate. (3) Publication of 
books and training materials. (4) Business training and 
development programs for corporations. Used in CANADA since 
April 30, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
école de gestion privée. (2) Conseil aux entreprises dans le 
domaine de la finance, de la gestion d'entreprise et de 
l'immobilier. (3) Publication de livres et de matériel de formation. 
(4) Programmes de formation et de développement 
professionnels pour les sociétés. Employée au CANADA depuis 
30 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,948. 2008/03/18. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

5FL
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision 
of life insurance policies, individual variable insurance contracts 
and segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre de polices d'assurance-vie, de contrats 
d'assurance variable individuels et de fonds distincts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,949. 2008/03/18. Mohammed Shakeel Hanif, 528 Evans 
Road, Waterdown, ONTARIO L0R 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

GATOR BLADE
WARES: Reciprocator saw blade. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie alternative. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,952. 2008/03/19. BRAEBURN SYSTEMS, LLC, an Illinois 
limited liability company, 2215 Cornell Avenue, Montgomery, 
Illinois 60538, 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

BRAEBURN
WARES: Room thermostats for use in residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats d'ambiance utilisés dans les 
bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,387,962. 2008/03/19. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PERFECT BALANCE
WARES: Clothes washing machines, laundry centers, namely, a 
clothes washer combined with a clothes dryer; clothes dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, combinés laveuse-sécheuse, 
nommément laveuse combinée à une sécheuse; sécheuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,978. 2008/03/19. Bonus Joy Group Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND 
ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, 
K1M1V9

Box containing stylized letter 'P' on the left side of the box, and a 
horseshoe-like symbol on the top right corner of the 'P'. The term 
"PRECISIONPAK" is below the box.

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, shirts, vests, jackets, 
headgear namely hats and caps. (2) Bags of all types namely 
backpacks, handbags, diaper bags, cooler bags, sports bags, 
messenger bags, duffels, hydration pouches, sling bags. 
Luggage of all types namely travelling luggage, briefcases, 
portfolios and folders. SERVICES: (1) Distribution of t-shirts, 
shirts, vests, jackets, hats and caps. (2) Distribution of 
backpacks, handbags, diaper bags, cooler bags, sports bags, 
messenger bags, duffels, hydration pouches, sling bags, 
travelling luggage, briefcases, portfolios and folders. Used in 
CANADA since June 07, 2006 on wares (2) and on services (2); 
January 01, 2007 on wares (1) and on services (1).

Case contenant la lettre stylisée « P » dans la partie gauche et 
un symbole en forme de fer à cheval situé en haut à droite de la 
lettre « P ». L'expression « PRECISIONPAK » est inscrite sous 
la case.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, gilets, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (2) Sacs de toutes sortes, nommément sacs à dos, 
sacs à main, sacs à couches, sacs isothermes, sacs de sport, 
sacoches de messager, sacs polochons, sacs-gourdes, sacs à 
bandoulière. Bagagerie de toute sorte, nommément valises, 
serviettes, porte-documents et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Distribution de tee-shirts, chemises, gilets, 
vestes, chapeaux et casquettes. (2) Distribution de sacs à dos, 
sacs à main, sacs à couches, sacs isothermes, sacs de sport, 
sacoches de messager, sacs polochons, sacs-gourdes, sacs à 
bandoulière, valises, serviettes, porte-documents et chemises de 
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classement. Employée au CANADA depuis 07 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,387,979. 2008/03/19. Kronopol Ltd., ul. Serbska 56, 68-200 
Zary, Polska, POLAND 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

FLOOR-ENCIA
WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,047. 2008/03/19. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

METRONOME
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/286,847 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/286,847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,160. 2008/03/20. SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 
ELECTRONICS CO., LTD., Mindray Building, Keji 12th Road 
South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemico-pharmaceutical preparations and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes, all used for treatment 
of anemia, cardiovascular system diseases, deaden pain and 
relieving asthma and coughs; chemical reagents for medical or 
veterinary diagnosis and analysis; anaesthetics, namely, 
anaesthetics for medical purposes, surgical anaesthetics and 
topical anaesthetics; chemical preparations for medical purposes 
and biological preparations for medical purposes, namely, 
chemical preparations for in vitro diagnostic use, biological 
preparations for in vitro diagnostic use, chemical reagents and 
biological reagents for use with testing and diagnostic apparatus 
for medical purposes; radiological contrast substances for 
medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes, 
namely, diagnostic preparations for clinical and medical 
laboratory use; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; blood derivatives; gases for medical purposes; 
cultures of microorganisms for medical and veterinary use; 
sanitary sterilizing preparations; depuratives, namely, 
depuratives for the body and depuratives for medical purposes; 
nutritional additives for medical purposes, namely, vitamins, 
ginseng for medicinal use, royal jelly for human consumption; 
radioactive elements and isotopes for use in therapeutic or 
diagnostic nuclear medicine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations chimico-pharmaceutiques et 
préparations de produits chimiques à usage pharmaceutique, 
toutes utilisées pour le traitement de l'anémie, des maladies du 
système cardiovasculaire, pour enrayer la douleur et soulager 
l'asthme et la toux; réactifs chimiques pour les analyses et 
diagnostics médicaux ou vétérinaires; anesthésiques, 
nommément anesthésiques à usage médical, chirurgical et 
topique; préparations de produits chimiques à usage médical et 
préparations biologiques à usage médical, nommément 
préparations de produits chimiques à usage diagnostique in 
vitro, préparations biologiques à usage diagnostique in vitro, 
réactifs chimiques et réactifs biologiques à utiliser avec les 
appareils d'essai et diagnostiques à usage médical; substances 
de contraste radiologique à usage médical; produits de 
diagnostic à usage médical, nommément produits de diagnostic 
à usage en laboratoires cliniques et médicaux; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; dérivés du 
sang; gaz à usage médical; cultures de microorganismes à 
usage médical ou vétérinaire; produits de stérilisation 
hygiénique; dépuratifs, nommément dépuratifs pour le corps et 
dépuratifs à usage médical; additifs alimentaires à usage 
médical, nommément vitamines, ginseng à usage médicinal, 
gelée royale pour consommation humaine; éléments radioactifs 
et isotopes à des fins thérapeutiques ou diagnostiques en 
médecine nucléaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,465. 2008/04/01. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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

AERIE A-LIST
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SERVICES: Providing a customer loyalty program in the field of 
clothing and clothing accessories, headwear and footwear, 
personal care products and fragrances, jewellery, bags, purses, 
wallets, and fitness equipment and accessories. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation de la clientèle 
dans les domaines des vêtements et accessoires vestimentaires, 
des couvre-chefs et des articles chaussants, des produits de 
soins personnels et des parfums, des bijoux, des sacs, des sacs 
à main, des portefeuilles ainsi que de l'équipement et des 
accessoires de conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,959. 2008/04/03. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACL
WARES: Computer software programs for accessing, extracting, 
monitoring, managing, analyzing and reporting computerized 
data used in the fields of auditing, accounting, data 
management, data analysis, financial management, internal 
controls management, governance, risk management, 
compliance, fraud detection, business assurance and business 
intelligence; printed and electronic publications, namely, 
newsletters, books, instruction manuals, guide and workbooks, in 
the fields of auditing, accounting, data management, data 
analysis, financial management, internal controls management, 
governance, risk management, compliance, fraud detection, 
business assurance and business intelligence. SERVICES:
Consulting services, educational and training services, technical 
support services, computer programming services, on-line 
training services and electronic delivery of software, all relating 
to computer software programs, in the fields of auditing, 
accounting, data management, data analysis, financial 
management, internal controls management, governance, risk 
management, compliance, fraud detection, business assurance 
and business intelligence. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour l'extraction, la 
surveillance, la gestion, l'analyse et les rapports de données 
informatisées, ainsi que leur accès, utilisés dans les domaines 
de la vérification, la comptabilité, la gestion de données, 
l'analyse de données, la gestion financière, la gestion des 
contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique; imprimés et publications électroniques, 
nommément bulletins, livres, manuels d'instructions, guides et 
cahiers, dans les domaines de la vérification, la comptabilité, la 
gestion de données, l'analyse de données, la gestion financière, 
la gestion des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des 
risques, la conformité, la recherche des fraudes, la certification 
d'entreprise et la veille économique. SERVICES: Services de 
conseil, services pédagogiques et de formation, services de 
soutien technique, services de programmation informatique, 
services de formation en ligne et livraison électronique de 

logiciels, ayant tous trait aux programmes logiciels, dans les 
domaines de la vérification, la comptabilité, la gestion de 
données, l'analyse de données, la gestion financière, la gestion 
des contrôles internes, la gouvernance, la gestion des risques, la 
conformité, la recherche des fraudes, la certification d'entreprise 
et la veille économique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,213. 2008/04/07. MXKC Holdings LLC, c/o Azrak Capital 
Group LLC, 10 West 33rd Street, Suite 516, New York, NY 
10001, 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

MAX'S KANSAS CITY
WARES: Prerecorded music and video records, prerecorded 
cassette tapes, compact disks, CD-ROM disks, and DVDs, all 
featuring music and lyrics, poetry, taped interviews, photographs, 
narratives and documentaries; clothing, namely, shirts, t-shirts, 
pants, jeans, skirts, dresses, jackets, coats, suits namely 
bathing, jogging, skiing, jackets and pants, jackets and skirts, 
underwear, socks, footwear namely shoes, boots, sandals, 
slippers, headwear namely hats, caps, toques, headbands, 
earmuffs, gloves, and belts. SERVICES: Entertainment services, 
namely, personal appearances by a performer, comedian, poet, 
theater group, musical trio; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment, namely live music concerts; 
entertainment, namely live performances by musical bands; 
entertainment, namely, live performances by rock groups; 
restaurant, bar, night club and cabaret services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, cassettes, 
disques compacts, disques CD-ROM et DVD préenregistrés, 
contenant tous de la musique et des paroles de chanson, de la 
poésie, des entrevues enregistrées, des photographies, des 
récits et des documentaires; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, manteaux, 
ensembles, nommément maillots de bain, ensembles de jogging, 
costumes de ski, ensembles de vestes et de pantalons, 
ensembles de vestes et de jupes, sous-vêtements, chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux, cache-oreilles, gants et ceintures. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
apparitions en personne d'un artiste, comédien, poète, groupe 
de théâtre, trio musical; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles portant 
sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément représentations en direct de groupes musicaux; 
divertissement, nommément représentations en direct de 
groupes rock; services de restaurant, bar, boîte de nuit et 
cabaret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,362. 2008/03/31. Bostrom Seating, Inc., 50 Nances Creek 
Boulevard, Piedmont, Alabama 36272, 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

BOSTROM SIGNATURE SERIES 
EXPLORER

WARES: Seats for commercial trucks. Priority Filing Date: 
March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/688138 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour camions commerciaux. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688138 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,363. 2008/03/31. Bostrom Seating, Inc., 50 Nances Creek 
Boulevard, Piedmont, Alabama 36272, 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

BOSTROM SIGNATURE SERIES 
PATRIOT

WARES: Seats for commercial trucks. Priority Filing Date: 
March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/688136 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour camions commerciaux. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688136 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,364. 2008/03/31. Bostrom Seating, Inc., 50 Nances Creek 
Boulevard, Piedmont, Alabama 36272, 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

BOSTROM SIGNATURE SERIES 
VOYAGER

WARES: Seats for commercial trucks. Priority Filing Date: 
March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/688137 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour camions commerciaux. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688137 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,482. 2008/04/08. laverana GmbH, Am Weingarten 4, D-
30974 Wennigsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NaTrue - Label
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry blueing, laundry brighteners, laundry sizing; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely, 
all purpose, denture and hand cleaning preparations; nail polish, 
dental polish, scouring liquids and powders, skin abrasives, 
dental abrasives; soaps, namely, skin soaps, hand soaps, face 
soap, dish soap, laundry soap, saddle soap; perfumery, essential 
oils for personal use, aromatherapy products namely essential 
oils, massage oils; oils for use on the skin, hands, body, face, 
hair, nails and cuticles; essential oils for laundry use; shaving 
oils; aftershave oils; body firming oils; make-up remover oil; bath 
oils; baby oil, anti-stretch oil; cosmetics, namely, make-up, nail 
polish, skin care preparations, body care products, namely body 
lotion skin care preparations, deodorants, soaps, foot cosmetics, 
namely, creams and lotions for the prevention of dandruff, 
creams and lotions for the prevention of callus and creams and 
cosmetics for pedicure purposes, namely, foot creams, foot 
lotions, nail polish, foot bath oil; hair lotions; dentifrices; 
pharmaceutical preparations, namely, for the treatment of 
allergies, skin irritations, food intolerances, for slimming 
purposes, for the treatment of vitamin deficiencies, for the 
treatment of bacterial infections, for the treatment of arthritis, 
muscles soreness and sprains; veterinary preparations, namely, 
veterinary vaccines, veterinary preparations for the treatment of 
vitamin deficiencies; veterinary preparations for the treatment of 
parasites, veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in dogs, veterinary preparations for the treatment of 
arthritis, muscle soreness and sprains; sanitary preparations 
namely, all-purpose sanitizers for hospital and household use, 
disinfectant soap and all-purpose disinfectant, antibiotic 
ointment, anti-bacterial wound cleansers, preparations for 
disinfecting and sterilizing medical instruments and equipment; 
dietetic substances adapted for medical use, namely diet 
capsules and pills, meal replacement bars, metabolites, 
minerals, vitamins, dietary supplement in capsule form for 
promoting weight loss; food for babies; plasters, materials for 
dressings namely, bandages, surgical dressings, wound 
dressings, plasters, medical adhesive tapes, sterile sponge, 
foam and gauze; dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; business management services; office 
functions namely, accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer networks; collating, updating, systematic ordering and 



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 225 December 24, 2008

maintenance of data in computer databases; updating of 
advertising material; providing business information regarding 
the products, production methods, ethical principles, raw material 
sources, distribution of products of the cosmetics and 
pharmaceutical industry; business management and 
organization consultancy services; procurement services for 
others (acquisition of goods and services for other companies), 
professional business consultancy; advertising agency services; 
business investigations and information; drawing up of statistics; 
efficiency experts; economic forecasting; providing information 
and consultancy for consumers in trade and business affairs 
(consumer consultancy); publication of publicity texts; 
commercial management of the licensing of goods and services, 
for others; marketing research; market research, opinion polling, 
public relations; on-line advertising of the wares and services of 
others on a computer network; organization and arranging of 
advertising events; organization of fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organizational consultancy; 
advertising services for others, namely, presentation of 
companies on the Internet and other media; advertising services 
for others, namely, presentation of goods on communications 
media for retail purposes; price comparison services; publication 
of printed matter (including in electronic form), for advertising 
purposes; collecting and arranging of topic-referred press 
articles; searching for sponsors and sponsoring in the form of 
advertising; business consultancy, business administration; sales 
promotion (for others); providing of addresses for advertising 
purposes; arranging of trading and economical contacts, also 
over the Internet; arranging of commercial transactions, for 
others, including within the framework of e-commerce; arranging 
of contracts, for others, for the providing of services; arranging 
advertising contracts, for others; display services for 
merchandising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de trempage pour lessive, azurage 
pour la lessive, azurants de lessive, apprêts à lessive; produits 
de nettoyage, de polissage, à récurer et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, pour les prothèses dentaires 
et pour les mains; vernis à ongles, poli dentaire, liquides et 
poudres à récurer, abrasifs pour la peau, abrasifs dentaires; 
savons, nommément savons de toilette, savons pour les mains, 
savon pour le visage, détergent à vaisselle, savon à lessive, 
savon pour le cuir; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, huiles de massage; huiles pour la peau, les mains, 
le corps, le visage, les cheveux, les ongles et les cuticules; 
huiles essentielles pour la lessive; huiles de rasage; huiles 
après-rasage; huiles raffermissantes pour le corps; huile 
démaquillante; huiles de bain; huile pour bébés, huile contre les 
vergetures; cosmétiques, nommément maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau, produits de soins du corps, 
nommément lotion pour le corps (soins de la peau), déodorants, 
savons, cosmétiques pour les pieds, nommément crèmes et 
lotions pour la prévention de squames, crèmes et lotions pour la 
prévention de durillons et crèmes et cosmétiques pour pédicure, 
nommément crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, vernis 
à ongles, huile de bain pour les pieds; lotions capillaires; 
dentifrices; préparations pharmaceutiques, nommément pour le 
traitement des allergies, des irritations cutanées, des 

intolérances alimentaires, pour l'amaigrissement, pour le 
traitement de carences vitaminiques, pour le traitement des 
infections bactériennes, pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins destinés aux animaux, préparations 
vétérinaires pour le traitement de carences vitaminiques; 
préparations vétérinaires pour le traitement contre les parasites, 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; produits hygiéniques nommément assainisseurs tout 
usage pour usage hospitalier et domestique, savon désinfectant 
et désinfectant tout usage, onguent antibiotique, nettoyants 
antibactériens pour les plaies, préparations pour la désinfection 
et la stérilisation de l'équipement et des instruments médicaux; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
capsules et pilules amaigrissantes, substituts de repas en 
barres, métabolites, minéraux, vitamines, supplément diététique 
en capsules pour favoriser la perte de poids; aliments pour 
bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements, 
nommément pansements, pansements chirurgicaux, 
pansements pour blessures, pansements adhésifs, rubans 
adhésifs à usage médical, éponges, mousse et gaze stériles; 
cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; publicité par babillard électronique,
nommément diffusion de messages de tiers; services de gestion 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, 
préparation de la paie, photocopie, services de traitement de 
texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux 
informatiques; regroupement, mise à jour, classement 
systématique et maintenance de données dans des bases de 
données; mise à jour de matériel publicitaire; offre de 
renseignements commerciaux concernant les produits, les 
méthodes de production, les principes de déontologie, la 
provenance des matières premières, la distribution de produits 
des industries cosmétique et pharmaceutique; services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services 
d'approvisionnement pour des tiers (acquisition de marchandises 
et de services pour d'autres entreprises), conseils professionnels 
aux entreprises; services d'agence de publicité; enquêtes et 
renseignements commerciaux; production de statistiques; 
experts en productivité; prévisions économiques; diffusion 
d'information et de conseils aux consommateurs concernant les 
affaires commerciales et d'entreprise (conseils aux 
consommateurs); publication de textes publicitaires; gestion 
commerciale dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
de marchandises et de services, pour des tiers; recherche en 
marketing; études de marché, sondages d'opinion, relations 
publiques; publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique; organisation et préparation 
d'évènements publicitaires; organisation de foires et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseil 
organisationnel; services de publicité pour des tiers, nommément 
présentation d'entreprises sur Internet et d'autres médias; 
services de publicité pour des tiers, nommément présentation de 
biens sur des médias de communication aux fins de vente au 
détail; services de comparaison de prix; publication d'imprimés 
(également en version électronique), à des fins publicitaires; 
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collecte et organisation d'articles de presse sur des sujets 
donnés; recherche de commanditaires et de commandites 
publicitaires; conseils aux entreprises, administration 
d'entreprise; promotion des ventes (pour des tiers); diffusion 
d'adresses à des fins publicitaires; établissement de liens 
commerciaux et économiques, également sur Internet; 
préparation de transactions commerciales, pour des tiers, y 
compris dans le cadre du commerce électronique; préparation 
de contrats, pour des tiers, concernant l'offre de services; 
préparation de contrats de publicité, pour des tiers; services de 
présentation visuelle pour le marchandisage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,574. 2008/04/09. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS, 
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

LUNA
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,054. 2008/04/11. 911979 Alberta Ltd., 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

SIMPLY PHARMACY
SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods genera l l y  provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services in the fields of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products and preparations, skin, face and body care products 
and preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 

footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of home and personal safety, 
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, 
and health, safety and lifestyle for seniors; photography services; 
photographic processing services; loyalty card services, namely 
administration of loyalty card programs. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 
vendant les marchandises généralement offertes en pharmacie; 
services de pharmacie de détail; services de dépanneur; 
services de dépanneur de détail dans le domaine des produits et 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; vente au détail de produits, 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; services de conseil et d'information 
dans le domaine de la sécurité domestique et personnelle, aux 
soins de santé, aux soins des yeux, aux soins de beauté, aux 
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soins pour bébés, aux soins de grossesse ainsi qu'à la santé, à 
la sécurité et aux habitudes de vie des personnes âgées; 
services de photographie; services de traitement de 
photographies; services de cartes de fidélisation, nommément 
administration de programmes de cartes de fidélisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,391,055. 2008/04/11. 911979 Alberta Ltd., 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

SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services in the fields of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products and preparations, skin, face and body care products 
and preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of home and personal safety, 
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, 
and health, safety and lifestyle for seniors; photography services; 
photographic processing services; loyalty card services, namely 
administration of loyalty card programs. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 

vendant les marchandises généralement offertes en pharmacie; 
services de pharmacie de détail; services de dépanneur; 
services de dépanneur de détail dans le domaine des produits et 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; vente au détail de produits, 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; services de conseil et d'information 
dans le domaine de la sécurité domestique et personnelle, aux 
soins de santé, aux soins des yeux, aux soins de beauté, aux 
soins pour bébés, aux soins de grossesse ainsi qu'à la santé, à 
la sécurité et aux habitudes de vie des personnes âgées; 
services de photographie; services de traitement de 
photographies; services de cartes de fidélisation, nommément 
administration de programmes de cartes de fidélisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,391,061. 2008/04/11. 911979 Alberta Ltd., 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

SIMPLEMENT SANTÉ
SERVICES: Pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
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goods generally provided by drugstores; retail drugstore 
services; convenience store services; convenience retail store 
services in the fields of health and beauty products and 
preparations, skin, face and body care products and 
preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products and preparations, skin, face and body care products 
and preparations, cosmetics, eye care namely spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; consultancy, advisory and 
information services in the fields of home and personal safety, 
healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity care, 
and health, safety and lifestyle for seniors; photography services; 
photographic processing services; loyalty card services, namely 
administration of loyalty card programs. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies 
vendant les marchandises généralement offertes en pharmacie; 
services de pharmacie de détail; services de dépanneur; 
services de dépanneur de détail dans le domaine des produits et 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 

bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; vente au détail de produits, 
préparations de santé et de beauté, produits et préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps, cosmétiques, produits 
de soins des yeux, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi 
que solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 
soins de santé pour bébés; services de conseil et d'information 
dans le domaine de la sécurité domestique et personnelle, aux 
soins de santé, aux soins des yeux, aux soins de beauté, aux 
soins pour bébés, aux soins de grossesse ainsi qu'à la santé, à 
la sécurité et aux habitudes de vie des personnes âgées; 
services de photographie; services de traitement de 
photographies; services de cartes de fidélisation, nommément 
administration de programmes de cartes de fidélisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,391,173. 2008/04/02. Pizza Hut International, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

CRUSH YOUR HUNGER
WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; fresh fruits and vegetables; 
cheeses; salads, salad dressings; cooking oils; meat toppings, 
chicken toppings, cheese toppings, fruit toppings and vegetable 
toppings for pizza; flour, bread, pastry, ices; honey, yeast, baking 
powder, salt, mustard; vinegar, condiments, tomato sauces, 
spices and seasonings; rolls, biscuits, breads, cakes, rice; pizza; 
pizza sauces; pizza pie crusts; pizza dough; pasta and prepared 
pasta entrees. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits et légumes frais; 
fromages; salades, vinaigrettes; huiles de cuisine; garnitures à la 
viande, au poulet, au fromage, aux fruits et aux légume pour 
pizza; farine, pain, pâtisserie, glaces; miel, levure, levure 
chimique, sel, moutarde; vinaigre, condiments, sauces tomates, 
épices et assaisonnements; pains mollets, biscuits, pains, 
gâteaux, riz; pizza; sauces à pizza; croûtes à pizza; pâtes à 
pizza; pâtes alimentaires et plats principaux préparés à base de 
pâtes alimentaires. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,184. 2008/04/03. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMP ENERGY RE-IGNITE
WARES: Non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,700. 2008/04/16. DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG, 
Werkstrasse 1, 90765 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Mechanical toys, namely, radio-controlled and non-
radio-controlled cars, ships, planes, car race tracks. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets mécaniques, nommément 
automobiles, navires, avions et pistes de course automobile 
radiocommandés ou non. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,726. 2008/04/16. Green Circle Foods inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, soit un carré noir avec les mots "Healthy et 
Santé" en blanc, le mot "options" en vert et un crochet blanc 
dans un cercle vert.

MARCHANDISES: Porc, poulet, dinde et boeuf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, which 
consists of a black square with the words "Healthy" and "Santé" 
written in white, the word "options" written in green, and a white 
hook in a green circle.

WARES: Pork, chicken, turkey and beef. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,392,054. 2008/04/18. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SO GOOD IT DESERVES TO BE 
CALLED HERSHEY'S

WARES: Candy; cocoa; baking bits, chips and chunks; 
confectionery toppings for ice cream; flavored syrup. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; cacao; brisures, copeaux et 
morceaux à cuisson; nappages de confiseries pour crème 
glacée; sirop aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,570. 2008/04/23. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: COMPUTER BAGS, BRIEFCASES, 
BACKPACKS,TOTE BAGS, LUGGAGE AND TRAVEL 
ACCESSORIES NAMELY, TRAVEL WALLETS, PACKING 
CUBE BAGS, NECK WALLETS, MONEY BELTS, 
COMBINATION LOCKS, KEY LOCKS, LUGGAGE STRAPS, 
LUGGAGE TAGS, TRAVEL PACKS CONTAINING 
INFLATABLE PILLOW, EYE SHADES AND EAR PLUGS, 
VOLTAGE AND CURRENT CONVERTERS, ELECTRIC 
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OUTLET PLUG ADAPTERS AND UMBRELLAS. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateur, serviettes, sacs à dos, 
fourre-tout, valises et accessoires de voyage, nommément 
portefeuilles de voyage, sacs de voyage cubiques, portefeuilles 
à cordon, ceintures porte-monnaie, cadenas à combinaison, 
cadenas à clé, courroies à bagages, étiquettes à bagages, sacs 
à dos de voyage contenant oreiller gonflable, masque de repos 
et bouchons d'oreilles, convertisseurs de tension et de courant, 
adaptateurs pour prises électriques et parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,338. 2008/05/06. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MANNATEIN
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, orally 
ingested dietary and nutritional supplements consisting of an 
ingredient containing partially hydrolyzed whey protein isolate 
and whey mineral complex for weight loss. Priority Filing Date: 
May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/463463 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires à avaler constitués d'un ingrédient 
contenant en partie un isolat de protéine de lactosérum 
hydrolysé et un complexe minéral de lactosérum favorisant la 
perte de poids. Date de priorité de production: 01 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/463463 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,360. 2008/05/06. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DDB DIG
SERVICES: Consumer research services; brand consultancy 
services; internet based interactive marketing and advertising 
services; marketing and advertising consultancy services for 
others; conducting market surveys and market research; public 
relations services; conducting research into and tracking 
consumer insights and trends. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d'études de consommation; services de 
conseil en matière de stratégies de marque; services interactifs 
en ligne en matière de services de marketing et de publicité; 
services de conseil en matière de marketing et de publicité pour 
le compte de tiers; réalisation d'analyses et d'études de marché; 
services de relations publiques; réalisation d'études pour 

l'identification de points de vue et de tendances chez les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,490. 2008/05/07. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STAINMASTER HOME & OFFICE
WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,396. 2008/05/16. Pizzatown Limited, 7-2 Lakeside Park 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 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

WARES: Pizzas, donairs, sandwich wraps, submarine 
sandwiches, calzones, garden salads, ceasar salads, greek 
salads, chicken wings, nacho chips, poutine, french fries, onion 
rings and potato skins; alcoholic beverages, namely wine, 
cocktails, coolers and beer; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated drinks, sports drinks, aerated water, milk and coffee; 
loungewear, sportswear and beachwear, namely t-shirts and 
hats; all of the foregoing being sold at the wholesale and retail 
levels of trade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas, donairs, sandwichs roulés, sous-
marins, calzones, salades jardinières, salades césar, salades 
grecques, ailes de poulet, croustilles aux nachos, poutine, frites, 
rondelles d'oignon et pelures de pommes de terre; boissons 
alcoolisées, nommément vin, cocktails, panachés et bière; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
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boissons pour sportifs, eau gazeuse, lait et café; vêtements de 
détente, vêtements sport et vêtements de plage, nommément 
tee-shirts et chapeaux; tous les produits susmentionnés sont 
vendus en gros et au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,397. 2008/05/16. Pizzatown Limited, 7-2 Lakeside Park 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 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

WARES: Pizzas, donairs, sandwich wraps, submarine 
sandwiches, calzones, garden salads, ceasar salads, greek 
salads, chicken wings, nacho chips, poutine, french fries, onion 
rings and potato skins; alcoholic beverages, namely wine, 
cocktails, coolers and beer; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated drinks, sports drinks, aerated water, milk and coffee; 
loungewear, sportswear and beachwear, namely t-shirts and 
hats; all of the foregoing being sold at the wholesale and retail 
levels of trade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas, donairs, sandwichs roulés, sous-
marins, calzones, salades jardinières, salades césar, salades 
grecques, ailes de poulet, croustilles aux nachos, poutine, frites, 
rondelles d'oignon et pelures de pommes de terre; boissons 
alcoolisées, nommément vin, cocktails, panachés et bière; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
boissons pour sportifs, eau gazeuse, lait et café; vêtements de 
détente, vêtements sport et vêtements de plage, nommément 
tee-shirts et chapeaux; tous les produits susmentionnés sont 
vendus en gros et au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,398. 2008/05/16. Pizzatown Limited, 7-2 Lakeside Park 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 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

WARES: Pizzas, donairs, sandwich wraps, submarine 
sandwiches, calzones, garden salads, ceasar salads, greek 
salads, chicken wings, nacho chips, poutine, french fries, onion 
rings and potato skins; alcoholic beverages, namely wine, 
cocktails, coolers and beer; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated drinks, sports drinks, aerated water, milk and coffee; 
loungewear, sportswear and beachwear, namely t-shirts and 
hats; all of the foregoing being sold at the wholesale and retail 
levels of trade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas, donairs, sandwichs roulés, sous-
marins, calzones, salades jardinières, salades césar, salades 
grecques, ailes de poulet, croustilles aux nachos, poutine, frites, 
rondelles d'oignon et pelures de pommes de terre; boissons 
alcoolisées, nommément vin, cocktails, panachés et bière; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
boissons pour sportifs, eau gazeuse, lait et café; vêtements de 
détente, vêtements sport et vêtements de plage, nommément 
tee-shirts et chapeaux; tous les produits susmentionnés sont 
vendus en gros et au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,968. 2008/06/03. GLG Life Tech Corporation, 536 World 
Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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WARES: Dietary supplements, herbal supplements and 
nutraceuticals, namely, herbal sweeteners in liquid, tablet, 
powder or capsule form, vitamins, herbal sweetener tablets with 
fibre, herbal sweeteners with whey protein in tablet, powder, or 
capsule form, and vitamins with herbal sweeteners; food and 
non-alcoholic beverages, namely, tea, tea mixes, coffee 
creamers, sports drink mixes, fruit-flavoured drink mixes, and 
baking sugar replacement mix; sweeteners. SERVICES: Online 
sale of dietary supplements, herbal supplements, food and 
beverages, sweeteners, health products, and nutraceuticals; 
extracting, manufacturing and producing natural sweeteners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes et nutraceutiques, nommément édulcorants à 
base de plantes sous forme liquide, en comprimés, en poudre ou 
en capsules, vitamines, comprimés d'édulcorants à base de 
plantes avec fibres, édulcorants à base de plantes avec 
protéines de lactosérum en comprimés, en poudre ou en 
capsules ainsi que vitamines avec édulcorants à base de 
plantes; aliments et boissons non alcoolisées, nommément thé, 
mélanges de thé, colorants à café, préparations à boissons pour 
sportifs, préparations pour boissons aromatisées aux fruits et 
édulcorants pour la cuisson; édulcorants. SERVICES: Vente en 
ligne de suppléments alimentaires, de suppléments à base de 
plantes, d'aliments et de boissons, d'édulcorants, de produits de 
santé et de nutraceutiques; extraction, fabrication et production 
d'édulcorants naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,765. 2008/06/16. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, 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

REQUIEM
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/353,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 17 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/353,602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,196. 2008/07/14. Phillips Screw Company, (a Delaware, 
U.S.A. corporation), 508 Edgewater Drive, Wakefield, 
Massachusetts 01880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHILLIPS II SQUARE-DRIV
WARES: Metal hardware, namely, screws, bolts, studs, rivets 
and metal threaded fasteners; power operated drill bits and 
driver bits, and machine tools and punches for manufacturing 

metal fasteners; hand operated drill bits and driver bits, and 
machine tools and punches for manufacturing metal fasteners; 
gauges for testing and inspecting recesses of screws and other 
fastening hardware. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/397,574 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal, nommément vis, 
boulons, clous, rivets et attaches filetées en métal; mèches de 
perceuse électrique et embouts de tournevis électrique ainsi que 
machines-outils et poinçons pour la fabrication d'attaches en 
métal; mèches de perceuse manuelle et embouts de tournevis 
manuel ainsi que machines-outils et poinçons pour la fabrication 
d'attaches en métal; calibres pour tester et inspecter les rainures 
de vis et d'autres pièces de fixation. Date de priorité de 
production: 14 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/397,574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,509. 2008/07/23. The H.D. Lee Company, Inc., a 
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEE
WARES: Jackets and coats. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vestes et manteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,412,008. 2008/09/24. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG RECYCLING DIRECT
SERVICES: Recycling services namely operating permanent 
drop-off centres for the take-back and recycling of consumer 
electronics; Recycling services namely sponsorship of take-back 
and recycling events and drives; Recycling services namely, 
hosting take-back and recycling events and drives with retail and 
business partners; Recycling services namely, partnering with 
retail and business partners who are offering recycling drives or 
events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément exploitation de 
centres de livraison permanents pour le retour et le recyclage 
d'appareils électroniques grand public; services de recyclage, 
nommément commandite d'activités et de campagnes de retour 
et de recyclage; services de recyclage, nommément tenue 
d'activités et de campagnes de retour et de recyclage avec nos 
partenaires de vente au détail et commerciaux; services de 
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recyclage, nommément collaboration avec des partenaires de 
vente au détail et commerciaux qui offrent des activités et des 
campagnes de recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,413,888. 2008/10/08. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SAMSUNG SLYDE
WARES: Mobile telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,124,296-1. 2008/02/07. (TMA642,313--2005/06/16) ECHELON 
GENERAL INSURANCE COMPANY, 5600 Cancross Court, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ÉCHELON
SERVICES: Services d'assurance. Used in CANADA since at 
least as early as May 30, 2005 on services.

SERVICES: Insurance services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,223,734-1. 2008/02/12. (TMA643,173--2005/06/28) Wow Wee 
Group Limited, 301A-C Energy Plaza, 92 Granville Road, 
Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROBOSAPIEN
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, and motion picture films for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; audio tapes, audio-video tapes, audio video 
cassettes, audio video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; batteries for cordless telephones, for audio 
cassette and CD players, for telephone and radio pagers, for 
video cassette recorders and players, for compact disc players, 
for digital audio tape recorders and players; for radios, for 
electronic skill games, for electronic action games, for electronic 
novelty toys, for music and sound toys, for electronic learning 
toys, for electronic voice-changing toys and for electronic hand-
held game unit; cordless telephones; audio cassette and CD 
players; CD ROM computer game discs; telephone and radio 
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; 
game equipment sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; video and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 

key cards; decorative magnets; printed matter and paper goods 
namely, books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, comic books, children's 
books, magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; 
pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat 
transfer paper; posters; mounted and unmounted photographs; 
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper 
party favors and paper party decorations namely, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and 
children namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; electronic skill games; electronic action 
games; electronic novelty toys; music and sound toys; toy model 
cars and vehicles; die-cast model cars and vehicles; toy 
scooters; collectible toy figures; board games; role playing 
games; role playing toys; role-playing masks; trivia games; travel 
games; card games; hand-held units for playing electronic 
games; tabletop units for playing electronic games; floor-
standing units for playing electronic games; pinball games; 
electronic learning toys; dolls; doll clothing and doll accessories; 
puzzles; outdoor activity toys, namely, jump ropes, toy hoops, 
hopping toys, pogo sticks, rubber balls, plastic balls, bouncing 
balls, and playground balls; toy action figures and accessories 
therefore; toy vehicles and accessories therefore; toy play sets; 
plush toys; stuffed toys; fantasy character toys; talking toys; 
inflatable toys; collectible toy animals; multiple activity toys; toy 
modeling compounds and accessories for use therewith; ride-on-
toys; pull toys; radio-controlled toy vehicles; mechanical toys; toy 
construction sets; building toys; wind-up toys; water squirting 
toys; toy rattles; foam disc and ball shooters and foam toy discs 
and balls for use therewith; toy key chains and key rings; 
electronic voice-changing toys; toy banks; tops; puppets; return-
tops; toy clocks; toy watches; toy room alarms; toy robots; 
balloons; bathtub toys; flying discs; electronic hand-held game 
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game; 
paper face masks; toy snow globes; sporting equipment, namely, 
footballs, baseballs, baseball bats, hockey sticks and pucks, 
soccer balls, basketballs, and volleyballs; skateboards; snow 
boards; snow skis; ice skates; baseball gloves; swimming floats 
for recreational use; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, namely the creation and production for 
broadcast on television or distribution by cable or satellite of live-
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action, comedy, drama and animated television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
theatrical performances both animated and live action; Internet 
services providing information via an electronic global computer 
network in the field of entertainment relating specifically to 
movies, and television; providing news about current events and 
entertainment, and information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and providing information 
for and actual entertainment via an electronic global 
communications network in the field of live-action, comedy, 
drama and animated programs and production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture films for distribution 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles pour 
téléphones sans fil, pour lecteurs de cassettes audio et de CD, 
pour téléphones et téléavertisseurs, pour magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, pour lecteurs de disques compacts, 
pour enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; 
pour radios, pour jeux d'adresse électroniques, pour jeux 
d'action électroniques, pour jouets de fantaisie électroniques, 
pour jouets musicaux et sonores, pour jouets électroniques 
éducatifs, pour jouets électroniques altérant la voix et pour jeux 
électroniques de poche; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs et téléavertisseurs; cassettes de courts 
métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation utilisées avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et coques 
de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants 
décoratifs; imprimés et articles en papier, nommément livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises; 
décalcomanies, papier pour décalcomanies à chaud; affiches; 
photographies montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations en 
papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, 

napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux; décalcomanies imprimées pour appliques sur broderie 
ou tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, et costumes et masques de 
mascarade et d'Halloween; jeux d'adresse électroniques; jeux 
d'action électroniques; jouets de fantaisie électroniques; jouets 
musicaux et sonores; modèles réduits d'automobiles et de 
véhicules; modèles réduits d'automobiles et de véhicules 
matricés; scooters jouets; figurines jouets à collectionner; jeux 
de plateau; jeux de rôles; jouets de jeux de rôles; masques de 
jeux de rôles; jeux-questionnaires; jeux de voyage; jeux de 
cartes; appareils de poche pour jeux électroniques; appareils de 
table pour jeux électroniques; appareils sur pieds pour jeux 
électroniques; billards électriques; jouets électroniques éducatifs; 
poupées; vêtements et accessoires de poupée; casse-tête; 
jouets d'activités pour l'extérieur, nommément cordes à sauter, 
cerceaux, jouets pour sauter, échasses à ressorts, balles et 
ballons en caoutchouc, balles et ballons en plastique, balles et 
ballons rebondissants et balles et ballons de jeu; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; ensembles de jeux; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets parlants; jouets gonflables; animaux jouets à 
collectionner; jouets multiactivités; pâte à modeler et accessoires 
connexes; jouets à enfourcher; jouets à tirer; véhicules jouets 
radioguidés; jouets mécaniques; jeux de construction; jouets de 
construction; jouets à remonter; jouets arroseurs à presser; 
hochets; dispositifs de tir de disques et de balles en mousse 
ainsi que disques et balles en mousse connexes; chaînes et 
anneaux porte-clés jouets; jouets électroniques altérant la voix; 
tirelires; toupies; marionnettes; disques à va-et-vient; horloges 
jouets; montres jouets; alarmes de pièce jouets; robots jouets; 
ballons; jouets pour la baignoire; disques volants; appareils de 
poche pour jeux électroniques; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau; masques en papier; boules à 
neige jouets; équipement de sport, nommément ballons de 
football, balles de baseball, bâtons de baseball, bâtons et 
rondelles de hockey, ballons de soccer, ballons de basketball et 
ballons de volleyball; planches à roulettes; planches à neige; 
skis; patins à glace; gants de baseball; flotteurs à usage 
récréatif; ornements d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément création et production d'émissions 
télévisées comiques, dramatiques et d'animation destinées à la 
télédiffusion, à la câblodistribution ou à la distribution par 
satellite; distribution et présentation de films comiques, 
dramatiques et d'animation; production de films comiques, 
dramatiques et d'animation; présentations en salle de films 
mettant en scène des personnages animés et réels; services 
Internet d'information par réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, en particulier des films et de la 
télévision; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement et 
diffusion d'information sur les activités éducatives et culturelles, 
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par réseau informatique mondial; offre de divertissement et 
d'information connexe par réseau de communication 
électronique mondial dans le domaine des émissions comiques, 
dramatiques et d'animation, et production de films comiques, 
dramatiques et d'animation destinés à la distribution par réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,941-1. 2008/03/31. (TMA706,520--2008/02/05) Echelon
General Insurance Company, 1550 Enterprise Road, Suite 310, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4P4 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: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
services.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 237 December 24, 2008

Enregistrements / 
Registrations

TMA730,851. December 12, 2008. Appln No. 1,358,987. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Regent Optical Centre Ltd.

TMA730,852. December 12, 2008. Appln No. 1,357,648. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE 
NICOLAS FEUILLATTEUNION DE COOPÉRATIVES 
AGRICOLES.

TMA730,853. December 12, 2008. Appln No. 1,355,634. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Henkel Corporation.

TMA730,854. December 12, 2008. Appln No. 1,355,450. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WICELL RESEARCH INSTITUTE, 
INC.

TMA730,855. December 12, 2008. Appln No. 1,355,148. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Laboratoires Arkopharma, S.A.

TMA730,856. December 12, 2008. Appln No. 1,351,517. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CARCAP AUTO FINANCE INC.

TMA730,857. December 12, 2008. Appln No. 1,352,554. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Anhui Tianda Oil Pipe Company 
Limited.

TMA730,858. December 11, 2008. Appln No. 1,307,827. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA730,859. December 11, 2008. Appln No. 1,302,670. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA730,860. December 11, 2008. Appln No. 1,302,985. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA730,861. December 11, 2008. Appln No. 1,264,250. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Jennings & Associates Sales & 
Marketing Co. Ltd.

TMA730,862. December 12, 2008. Appln No. 1,302,421. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA730,863. December 12, 2008. Appln No. 1,297,261. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. HAMMERSMITH NOMINEES 
PTY LTD, a legal entity.

TMA730,864. December 12, 2008. Appln No. 1,218,569. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. NITTO DENKO 
CORPORATION.

TMA730,865. December 12, 2008. Appln No. 1,360,046. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. SCI-SPORTEK SPORT 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA730,866. December 12, 2008. Appln No. 1,280,507. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA730,867. December 12, 2008. Appln No. 1,258,429. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. JAMMERS APPAREL GROUP.

TMA730,868. December 12, 2008. Appln No. 1,341,716. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. NAI Interactive Ltd.

TMA730,869. December 12, 2008. Appln No. 1,390,106. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA730,870. December 12, 2008. Appln No. 1,388,055. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA730,871. December 12, 2008. Appln No. 1,323,376. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Johnson Outdoors Inc. a corporation 
of the State of  Wisconsin.

TMA730,872. December 12, 2008. Appln No. 1,322,815. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. GADO S.R.L.

TMA730,873. December 12, 2008. Appln No. 1,361,709. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Continental Computer Specialties, 
Inc.(an Arkansas corporation).

TMA730,874. December 12, 2008. Appln No. 1,363,695. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Valbella Gourmet Foods Ltd.

TMA730,875. December 12, 2008. Appln No. 1,309,927. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MitoScience LLC.

TMA730,876. December 12, 2008. Appln No. 1,311,766. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Waterleaf Limited.

TMA730,877. December 12, 2008. Appln No. 1,353,793. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Ottawa 4 You Ltd.

TMA730,878. December 12, 2008. Appln No. 1,376,828. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. 1113737 Alberta Ltd. operating as 
Ex-IT Consulting.

TMA730,879. December 12, 2008. Appln No. 1,388,053. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. PrimeSource Building Products, 
Inc.
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TMA730,880. December 12, 2008. Appln No. 1,331,921. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. MENNONITE CENTRAL 
COMMITTEE CANADA.

TMA730,881. December 12, 2008. Appln No. 1,332,308. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. SPC Resources, Inc.

TMA730,882. December 12, 2008. Appln No. 1,323,600. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA730,883. December 12, 2008. Appln No. 1,280,770. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. FLUF, a partnership consisting of 
Nathalie Butterfield and Terra Kushner.

TMA730,884. December 12, 2008. Appln No. 1,280,577. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. E.T. Browne Drug Co., Inc.

TMA730,885. December 12, 2008. Appln No. 1,280,509. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA730,886. December 12, 2008. Appln No. 1,382,314. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. McDonald's Corporation.

TMA730,887. December 12, 2008. Appln No. 1,210,783. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. TOM LEYKIS, an individual.

TMA730,888. December 12, 2008. Appln No. 1,327,720. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Ameri-Forge Group Inc.

TMA730,889. December 12, 2008. Appln No. 1,330,041. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. CR Acquisition, Inc.

TMA730,890. December 12, 2008. Appln No. 1,330,498. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.(a corporation of the state of Delaware).

TMA730,891. December 12, 2008. Appln No. 1,325,614. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Calories Restaurants Ltd.

TMA730,892. December 12, 2008. Appln No. 1,331,925. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. MENNONITE CENTRAL 
COMMITTEE CANADA.

TMA730,893. December 12, 2008. Appln No. 1,332,474. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Jarrow Formulas, Inc.,a California 
corporation.

TMA730,894. December 12, 2008. Appln No. 1,333,733. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. 3823202 Canada Inc.

TMA730,895. December 12, 2008. Appln No. 1,292,612. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. VALUE PLACE FRANCHISE 
SERVICES, LLC,a Limited Liability Co. under the laws of 
Kansas.

TMA730,896. December 12, 2008. Appln No. 1,294,389. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA730,897. December 12, 2008. Appln No. 1,294,397. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA730,898. December 12, 2008. Appln No. 1,294,395. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA730,899. December 12, 2008. Appln No. 1,294,396. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA730,900. December 12, 2008. Appln No. 1,151,590. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA730,901. December 12, 2008. Appln No. 1,124,712. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. InPhase Technologies, Inc.

TMA730,902. December 12, 2008. Appln No. 1,333,098. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. 
KG.

TMA730,903. December 12, 2008. Appln No. 1,332,740. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA730,904. December 12, 2008. Appln No. 1,332,739. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA730,905. December 12, 2008. Appln No. 1,332,148. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. JUAN BANG.

TMA730,906. December 12, 2008. Appln No. 1,310,361. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. AHC Ventures, Corp.

TMA730,907. December 12, 2008. Appln No. 1,319,581. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Hi-Lite Markings, Inc. a corporation 
of the State of New York.

TMA730,908. December 12, 2008. Appln No. 1,319,611. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Guangzhou Pangaoshou 
Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA730,909. December 12, 2008. Appln No. 1,350,857. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MASCHINENFABRIK KÖPPERN 
GMBH & CO. KG., a legal entity.

TMA730,910. December 12, 2008. Appln No. 1,351,925. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The A.R.T. Company B&S, S.A.

TMA730,911. December 12, 2008. Appln No. 1,349,133. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Ewald Dörken AG.

TMA730,912. December 12, 2008. Appln No. 1,260,231. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Marriott Worldwide Corporation.

TMA730,913. December 12, 2008. Appln No. 1,280,769. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. FLUF, a partnership consisting of 
Nathalie Butterfield and Terra Kushner.

TMA730,914. December 12, 2008. Appln No. 1,323,602. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Helen of Troy Limited.
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TMA730,915. December 12, 2008. Appln No. 1,122,415. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA730,916. December 12, 2008. Appln No. 1,122,399. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA730,917. December 12, 2008. Appln No. 1,122,404. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA730,918. December 12, 2008. Appln No. 1,122,409. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA730,919. December 12, 2008. Appln No. 1,122,412. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA730,920. December 12, 2008. Appln No. 1,371,184. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 4354231 CANADA INC.a body 
corporate and politic.

TMA730,921. December 12, 2008. Appln No. 1,342,387. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. FUJIAN YOUXI SANLIN WOOD 
MACHINING CO., LTD.

TMA730,922. December 12, 2008. Appln No. 1,291,070. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. NUSTEP, INC.a Michigan 
corporation.

TMA730,923. December 12, 2008. Appln No. 1,286,072. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. HÖRMANN KG 
ANTRIEBSTECHNIK.

TMA730,924. December 12, 2008. Appln No. 1,354,681. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Office de tourisme de Laval.

TMA730,925. December 12, 2008. Appln No. 1,283,714. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. CertainTeed Corporation.

TMA730,926. December 12, 2008. Appln No. 1,359,032. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Shaker Advertising Agency, Inc. (an 
Illinois corporation).

TMA730,927. December 12, 2008. Appln No. 1,331,983. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Fresh Express Incorporated.

TMA730,928. December 15, 2008. Appln No. 1,370,499. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,929. December 15, 2008. Appln No. 1,357,896. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,930. December 15, 2008. Appln No. 1,370,498. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,931. December 15, 2008. Appln No. 1,355,839. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,932. December 15, 2008. Appln No. 1,349,815. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,933. December 15, 2008. Appln No. 1,349,816. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,934. December 15, 2008. Appln No. 1,356,959. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA730,935. December 15, 2008. Appln No. 1,326,609. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. EXNP Inc.

TMA730,936. December 15, 2008. Appln No. 1,322,556. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Foundation for Informed Medical 
Decision Making, Inc.

TMA730,937. December 15, 2008. Appln No. 1,321,163. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA730,938. December 15, 2008. Appln No. 1,320,085. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Dr. Wes Antosh.

TMA730,939. December 15, 2008. Appln No. 1,220,939. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. SALLY MENNELL AND 
WILFRID MENNELL, carrying on business as a joint venture.

TMA730,940. December 15, 2008. Appln No. 1,330,419. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. LG Electronics Inc.

TMA730,941. December 15, 2008. Appln No. 1,330,000. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Romance Productions Ltd.

TMA730,942. December 15, 2008. Appln No. 1,202,877. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Fatollah Hematian.

TMA730,943. December 15, 2008. Appln No. 1,216,960. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. ANHEUSER-BUSCH, 
INCORPORATED.

TMA730,944. December 15, 2008. Appln No. 1,217,772. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. NOMADIX, INC.

TMA730,945. December 15, 2008. Appln No. 1,372,246. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CYCLES LAMBERT INC.

TMA730,946. December 15, 2008. Appln No. 1,316,005. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. DECATHLONSociété Anonyme.

TMA730,947. December 15, 2008. Appln No. 1,317,667. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. BLAY FOLDEXSociété par actions 
simplifiée de droit français.

TMA730,948. December 15, 2008. Appln No. 1,316,984. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (société 
de droit Français).

TMA730,949. December 15, 2008. Appln No. 1,339,739. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Hans Peter Proff.
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TMA730,950. December 15, 2008. Appln No. 1,316,982. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (société 
de droit Français).

TMA730,951. December 15, 2008. Appln No. 1,330,925. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Lynn Dube.

TMA730,952. December 15, 2008. Appln No. 1,319,838. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA730,953. December 15, 2008. Appln No. 1,312,395. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INC.

TMA730,954. December 15, 2008. Appln No. 1,301,297. Vol.54 
Issue 2736. Apr i l  04, 2007. AQUITAINE DE PRÊT À 
PORTER(Société par Actions Simplifiée).

TMA730,955. December 15, 2008. Appln No. 1,328,613. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Reppot Industries Inc.

TMA730,956. December 15, 2008. Appln No. 1,370,018. Vol.55
Issue 2803. July 16, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA730,957. December 15, 2008. Appln No. 1,286,411. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Robert Neeld.

TMA730,958. December 15, 2008. Appln No. 1,370,013. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA730,959. December 15, 2008. Appln No. 1,370,015. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. INDIGENE PHARMA INC.

TMA730,960. December 15, 2008. Appln No. 1,359,837. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA730,961. December 15, 2008. Appln No. 1,359,008. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. QUEEN OF THE WORLD INC.

TMA730,962. December 15, 2008. Appln No. 1,355,406. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. DESMARAIS, COUSINEAU, 
YAGHJIAN, ST-JEAN, MARCHAND,  architectes, s.e.n.c.

TMA730,963. December 15, 2008. Appln No. 1,328,614. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Reppot Industries Inc.

TMA730,964. December 15, 2008. Appln No. 1,302,935. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BBI Restaurant Inc.

TMA730,965. December 15, 2008. Appln No. 1,369,040. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Techint Compagnia Tecnica 
Internazionale S.p.A.

TMA730,966. December 15, 2008. Appln No. 1,344,935. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Commvault Systems, Inc.

TMA730,967. December 15, 2008. Appln No. 1,344,934. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Commvault Systems, Inc.

TMA730,968. December 15, 2008. Appln No. 1,342,495. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Gap (ITM) Inc.

TMA730,969. December 15, 2008. Appln No. 1,305,579. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Douglas 'Chip' Foose.

TMA730,970. December 15, 2008. Appln No. 1,345,096. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. BERNATELLO'S PIZZA, INC.

TMA730,971. December 15, 2008. Appln No. 1,345,098. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. BERNATELLO'S PIZZA, INC.

TMA730,972. December 15, 2008. Appln No. 1,345,285. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA730,973. December 15, 2008. Appln No. 1,345,286. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA730,974. December 15, 2008. Appln No. 1,361,767. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. AIR CANADA PILOTS 
ASSOCIATION/ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA.

TMA730,975. December 15, 2008. Appln No. 1,378,070. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WINDJAMMER LANDING LTD.

TMA730,976. December 15, 2008. Appln No. 1,378,071. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WINDJAMMER LANDING LTD.

TMA730,977. December 15, 2008. Appln No. 1,371,230. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Ambiance Consulting Inc.

TMA730,978. December 16, 2008. Appln No. 1,143,875. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Quest Specialty Chemicals, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA730,979. December 16, 2008. Appln No. 1,266,392. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Backstage Inc.

TMA730,980. December 16, 2008. Appln No. 1,289,993. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The Office of Health Economics, 
a division of The Association of the British Pharmaceutical 
Industry.

TMA730,981. December 16, 2008. Appln No. 1,218,576. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Cooks & Corks Inc.

TMA730,982. December 16, 2008. Appln No. 1,256,538. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Diageo Brands B.V.

TMA730,983. December 16, 2008. Appln No. 1,150,768. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. TRALIX, L.L.C.a legal entity.

TMA730,984. December 16, 2008. Appln No. 1,150,769. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. TRALIX, L.L.C.a legal entity.

TMA730,985. December 16, 2008. Appln No. 1,258,526. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. TROVATA, INC., a Florida 
corporation.
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TMA730,986. December 16, 2008. Appln No. 1,373,840. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers.

TMA730,987. December 16, 2008. Appln No. 1,374,441. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Austrian Airlines AG.

TMA730,988. December 16, 2008. Appln No. 1,335,496. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA730,989. December 16, 2008. Appln No. 1,349,710. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. RONALD BEACH.

TMA730,990. December 16, 2008. Appln No. 1,324,842. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. First Sling Technology LLC, an 
Oklahoma limited liability company.

TMA730,991. December 16, 2008. Appln No. 1,326,942. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. George Hanson.

TMA730,992. December 16, 2008. Appln No. 1,327,307. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. FAUCHER INDUSTRIES INC.

TMA730,993. December 16, 2008. Appln No. 1,327,629. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. VOXCOM Incorporated.

TMA730,994. December 16, 2008. Appln No. 1,306,723. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Coinamatic Canada Inc.

TMA730,995. December 16, 2008. Appln No. 1,344,199. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Maple Leaf Consumer Foods 
Inc./Les Aliments de Consommation Maple LeafInc.

TMA730,996. December 16, 2008. Appln No. 1,282,866. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Christopher R. Leonard, Christian 
Daher, Philippe Khuong-Huu, operating as a joint venture.

TMA730,997. December 16, 2008. Appln No. 1,284,536. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Loggerhead Tools LLC.

TMA730,998. December 16, 2008. Appln No. 1,251,246. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Waterworks, Inc.

TMA730,999. December 16, 2008. Appln No. 1,281,186. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ROQUETTE FRERES.

TMA731,000. December 16, 2008. Appln No. 1,197,660. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. ELIZABETH THOMSON 
ASSOCIATES LTD.

TMA731,001. December 16, 2008. Appln No. 1,263,122. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. GENIZON BIOSCIENCES, INC.

TMA731,002. December 16, 2008. Appln No. 1,349,991. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Caverion GmbH.

TMA731,003. December 16, 2008. Appln No. 1,350,567. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. L.A. FITNESS INTERNATIONAL 
LLC, a legal entity.

TMA731,004. December 16, 2008. Appln No. 1,345,925. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH.

TMA731,005. December 16, 2008. Appln No. 1,345,694. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA731,006. December 16, 2008. Appln No. 1,238,091. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA731,007. December 16, 2008. Appln No. 1,318,141. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Nucletron B.V.

TMA731,008. December 16, 2008. Appln No. 1,281,600. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Spin Master Ltd.

TMA731,009. December 16, 2008. Appln No. 1,362,291. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BRAND GMBH + CO KG.

TMA731,010. December 16, 2008. Appln No. 1,364,776. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Ontario Volleyball Association.

TMA731,011. December 16, 2008. Appln No. 1,366,512. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Rogers Communications Inc.

TMA731,012. December 16, 2008. Appln No. 1,311,388. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Dyson Limited.

TMA731,013. December 16, 2008. Appln No. 1,311,474. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Peavey Electronics Corporation.

TMA731,014. December 16, 2008. Appln No. 1,319,533. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ROOM TO READ (a Washington 
State Nonprofit Corporation).

TMA731,015. December 16, 2008. Appln No. 1,288,047. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Droga Kolinska, Zivilska industrija, 
d.d.

TMA731,016. December 16, 2008. Appln No. 1,280,337. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Garden Spring Beverage 
Corporation.

TMA731,017. December 16, 2008. Appln No. 1,306,983. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Columbia Forest Products, Inc.

TMA731,018. December 16, 2008. Appln No. 1,247,776. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ESPA International (UK) Limited.

TMA731,019. December 16, 2008. Appln No. 1,259,542. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Compu-Quote Inc.

TMA731,020. December 16, 2008. Appln No. 1,280,276. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA731,021. December 16, 2008. Appln No. 1,280,930. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Paolo Abate trading as 
WINDROSE.
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TMA731,022. December 16, 2008. Appln No. 1,282,457. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Cindy Nickerson and Lori 
Nickerson, a Partnership trading as She Plays Hockey.

TMA731,023. December 16, 2008. Appln No. 1,366,513. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Rogers Communications Inc.

TMA731,024. December 16, 2008. Appln No. 1,366,514. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Rogers Communications Inc.

TMA731,025. December 16, 2008. Appln No. 1,366,784. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PNY Technologies, Inc.

TMA731,026. December 16, 2008. Appln No. 1,366,787. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PNY Technologies, Inc.

TMA731,027. December 16, 2008. Appln No. 1,369,295. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Patrick V. Devaney Investments 
Ltd.

TMA731,028. December 16, 2008. Appln No. 1,370,293. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. United Farmers of Alberta Co-
Operative Limited.

TMA731,029. December 16, 2008. Appln No. 1,370,865. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA731,030. December 16, 2008. Appln No. 1,370,869. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA731,031. December 16, 2008. Appln No. 1,376,328. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Automation Systems & Integration 
Inc.

TMA731,032. December 16, 2008. Appln No. 1,364,449. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Credit Union Central of Canada.

TMA731,033. December 16, 2008. Appln No. 1,368,900. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. EKO MUSIC GROUP S.P.A.

TMA731,034. December 16, 2008. Appln No. 1,370,264. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. John Middleton-Hope.

TMA731,035. December 16, 2008. Appln No. 1,318,765. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. MAURICE PINCOFFS CANADA 
INC.

TMA731,036. December 16, 2008. Appln No. 1,344,915. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. SmartSimple Software Inc.

TMA731,037. December 16, 2008. Appln No. 1,160,713. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FLYLADY AND COMPANY INC.

TMA731,038. December 16, 2008. Appln No. 1,283,138. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Native One Inc.

TMA731,039. December 16, 2008. Appln No. 1,363,022. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Parmalat S.p.A.

TMA731,040. December 16, 2008. Appln No. 1,356,036. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA731,041. December 16, 2008. Appln No. 1,342,659. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 0729908 BC Ltd. DBA SIBA Holistic 
Health & Fitness Group.

TMA731,042. December 16, 2008. Appln No. 1,344,264. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA731,043. December 16, 2008. Appln No. 1,356,642. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Ted Couture.

TMA731,044. December 16, 2008. Appln No. 1,359,142. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. R. J. WELSH LIMITED.

TMA731,045. December 16, 2008. Appln No. 1,360,411. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA731,046. December 16, 2008. Appln No. 1,378,304. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., a legal entity.

TMA731,047. December 16, 2008. Appln No. 1,378,542. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Feta & Olives Inc.

TMA731,048. December 16, 2008. Appln No. 1,378,544. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Feta & Olives Inc.

TMA731,049. December 16, 2008. Appln No. 1,344,472. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. KOHLER CANADA CO.

TMA731,050. December 16, 2008. Appln No. 1,344,690. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA731,051. December 16, 2008. Appln No. 1,348,920. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Storytellers Limited.

TMA731,052. December 16, 2008. Appln No. 1,351,024. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Egan Visual Inc.

TMA731,053. December 16, 2008. Appln No. 1,351,919. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. 9015-6803 Quebec Inc.

TMA731,054. December 16, 2008. Appln No. 1,359,403. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA731,055. December 16, 2008. Appln No. 1,359,781. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Newfoundland Liquor Corporation.

TMA731,056. December 16, 2008. Appln No. 1,343,987. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA731,057. December 16, 2008. Appln No. 1,369,651. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Zainuddin Dawoodi.
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TMA731,058. December 16, 2008. Appln No. 1,337,685. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Regional Municipality of Peel.

TMA731,059. December 16, 2008. Appln No. 1,340,371. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Landmark Plastic Corporation.

TMA731,060. December 16, 2008. Appln No. 1,306,990. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
Corporation of the State of Indiana).

TMA731,061. December 16, 2008. Appln No. 1,301,828. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Petsport USA, Inc.

TMA731,062. December 16, 2008. Appln No. 1,296,031. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Schlumberger Canada Limited.

TMA731,063. December 16, 2008. Appln No. 1,296,028. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Schlumberger Canada Limited.

TMA731,064. December 16, 2008. Appln No. 1,342,653. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Oracle International Corporation.

TMA731,065. December 16, 2008. Appln No. 1,339,572. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Laboratorios Almond, S.L.

TMA731,066. December 16, 2008. Appln No. 1,340,167. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA731,067. December 16, 2008. Appln No. 1,373,874. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers.

TMA731,068. December 16, 2008. Appln No. 1,377,933. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Trade Winds Citrus (Intl.) Limited.

TMA731,069. December 16, 2008. Appln No. 1,374,697. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. NOBLE RIDGE VINEYARD AND 
WINERY LP.

TMA731,070. December 16, 2008. Appln No. 1,372,943. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. BEDFORD INDUSTRIES, INC.

TMA731,071. December 16, 2008. Appln No. 1,348,087. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TBD BABY AND KIDS, INC.

TMA731,072. December 16, 2008. Appln No. 1,351,567. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CAPILANO HONEY LIMITED.

TMA731,073. December 16, 2008. Appln No. 1,330,646. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. VATEL DEVELOPPEMENT.

TMA731,074. December 16, 2008. Appln No. 1,348,086. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. TBD BABY AND KIDS, INC.

TMA731,075. December 16, 2008. Appln No. 1,296,854. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. CTR Inc.

TMA731,076. December 16, 2008. Appln No. 1,371,641. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. TRUE NORTH PROPERTIES 
LTD.

TMA731,077. December 16, 2008. Appln No. 1,372,063. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Callaway Golf Company.

TMA731,078. December 16, 2008. Appln No. 1,372,064. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Callaway Golf Company.

TMA731,079. December 16, 2008. Appln No. 1,370,879. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Callaway Golf Company.

TMA731,080. December 16, 2008. Appln No. 1,370,421. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA731,081. December 16, 2008. Appln No. 1,370,417. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA731,082. December 16, 2008. Appln No. 1,240,713. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA731,083. December 16, 2008. Appln No. 1,340,231. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Institute of Advanced Financial 
Planners (IAFP).

TMA731,084. December 16, 2008. Appln No. 1,340,568. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 0729908 BC Ltd. dba SIBA Holistic 
Health & Fitness Group.

TMA731,085. December 16, 2008. Appln No. 1,365,276. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. MARS FISHCARE NORTH 
AMERICA, INC.

TMA731,086. December 16, 2008. Appln No. 1,368,238. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Cantec Systems Ltd.

TMA731,087. December 16, 2008. Appln No. 1,333,099. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ENDRESS+HAUSER GMBH+CO. 
KG.

TMA731,088. December 16, 2008. Appln No. 1,367,849. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Infimatic LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA731,089. December 16, 2008. Appln No. 1,288,050. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Droga Kolinska, Zivilska industrija, 
d.d.

TMA731,090. December 16, 2008. Appln No. 1,282,517. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. QINGPING ZHUAN.

TMA731,091. December 16, 2008. Appln No. 1,342,494. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Gap (ITM) Inc.

TMA731,092. December 16, 2008. Appln No. 1,376,372. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Engage Agro Corporation.

TMA731,093. December 16, 2008. Appln No. 1,376,371. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Engage Agro Corporation.
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TMA731,094. December 16, 2008. Appln No. 1,376,370. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Engage Agro Corporation.

TMA731,095. December 16, 2008. Appln No. 1,371,640. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. TRUE NORTH PROPERTIES 
LTD.

TMA731,096. December 16, 2008. Appln No. 1,356,546. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd.

TMA731,097. December 16, 2008. Appln No. 1,361,229. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Lenco Marine, Inc.

TMA731,098. December 16, 2008. Appln No. 1,367,531. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. KROHNE Meßtechnik GmbH & 
Co. KG.

TMA731,099. December 16, 2008. Appln No. 1,340,830. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Aktiebolaget Anders Lofberg.

TMA731,100. December 16, 2008. Appln No. 1,350,357. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Alitalia - Linee Aeree Italiane, 
S.p.A.

TMA731,101. December 16, 2008. Appln No. 1,346,219. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Dr. Thomas W. Lee.

TMA731,102. December 16, 2008. Appln No. 1,277,296. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Octopz Inc.

TMA731,103. December 16, 2008. Appln No. 1,282,937. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Everest Colleges Canada, Inc.

TMA731,104. December 16, 2008. Appln No. 1,286,601. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. PepsiCo, Inc. (a North Carolina 
Corporation).

TMA731,105. December 16, 2008. Appln No. 1,286,603. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. PepsiCo, Inc. (a North Carolina 
Corporation).

TMA731,106. December 16, 2008. Appln No. 1,293,262. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Frito-Lay North America, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA731,107. December 16, 2008. Appln No. 1,318,033. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA731,108. December 16, 2008. Appln No. 1,294,699. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Everest Colleges Canada, Inc.

TMA731,109. December 16, 2008. Appln No. 1,374,621. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. BackOffice Associates, LLC.

TMA731,110. December 16, 2008. Appln No. 1,271,326. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Actra Fraternal Benefit Society.

TMA731,111. December 16, 2008. Appln No. 1,348,295. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Hoffman Enclosures Inc.(Minnesota 
corporation).

TMA731,112. December 16, 2008. Appln No. 1,349,786. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Lumberg Connect GmbH.

TMA731,113. December 16, 2008. Appln No. 1,280,125. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Obelysk Inc.

TMA731,114. December 16, 2008. Appln No. 1,319,837. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA731,115. December 16, 2008. Appln No. 1,205,352. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 1127885 Ontario Inc.

TMA731,116. December 16, 2008. Appln No. 1,293,263. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Frito-Lay North America, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA731,117. December 16, 2008. Appln No. 1,293,265. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Frito-Lay North America, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA731,118. December 16, 2008. Appln No. 1,371,618. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Polar Valley Investments Ltd.

TMA731,119. December 16, 2008. Appln No. 1,284,757. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. totes Isotoner Corporation.

TMA731,120. December 16, 2008. Appln No. 1,356,711. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Great Cookies by George Inc.

TMA731,121. December 16, 2008. Appln No. 1,283,524. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. 1155464 Ontario Inc.

TMA731,122. December 16, 2008. Appln No. 1,125,808. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EMMI AG.

TMA731,123. December 16, 2008. Appln No. 1,125,807. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. EMMI AG.

TMA731,124. December 16, 2008. Appln No. 1,183,564. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. FABRICANT DE POÊLES 
INTERNATIONAL INC.

TMA731,125. December 16, 2008. Appln No. 1,286,071. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. HAND HELD PRODUCTS, 
INC.a Delaware corporation.

TMA731,126. December 16, 2008. Appln No. 1,219,753. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. LES ALIMENTS MULTI-
CONCEPTS INC.

TMA731,127. December 17, 2008. Appln No. 1,358,548. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. GUANGZHOUSHI HANSTAR 
WUJIN YOUXIAN GONGSI.

TMA731,128. December 17, 2008. Appln No. 1,280,263. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. H & M Hennes & Mauritz AB.

TMA731,129. December 17, 2008. Appln No. 1,406,589. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Handpicked Wines International 
PTY Limited.
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TMA731,130. December 17, 2008. Appln No. 1,346,162. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. AXONIA PARTNERS, société par 
actions simplifiée.

TMA731,131. December 17, 2008. Appln No. 1,337,523. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Dundas Jafine Incorporated.

TMA731,132. December 17, 2008. Appln No. 1,297,936. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Health4All Products Limited.

TMA731,133. December 17, 2008. Appln No. 1,290,288. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Dynacraft BSC, Inc.

TMA731,134. December 17, 2008. Appln No. 1,290,281. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Dynacraft BSC, Inc.

TMA731,135. December 17, 2008. Appln No. 1,289,677. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Luke W. Lordson and Allan 
Chang-Qing Ao.

TMA731,136. December 17, 2008. Appln No. 1,283,249. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Zila Pharmaceuticals, Inc.

TMA731,137. December 17, 2008. Appln No. 1,282,318. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA731,138. December 17, 2008. Appln No. 1,281,101. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Mindjet, LLC.

TMA731,139. December 17, 2008. Appln No. 1,280,604. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Costco Wholesale Canada Ltd.

TMA731,140. December 17, 2008. Appln No. 1,274,408. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. A.Denise Beck.

TMA731,141. December 17, 2008. Appln No. 1,259,659. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. PUROSYSTEMS, INC.(a Florida 
corporation).

TMA731,142. December 17, 2008. Appln No. 1,258,732. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA731,143. December 17, 2008. Appln No. 1,253,967. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. International Clothiers Inc.

TMA731,144. December 17, 2008. Appln No. 1,294,350. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. MR. NICE GUY MOVERS INC.

TMA731,145. December 17, 2008. Appln No. 1,293,542. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Canadian Medical Association.

TMA731,146. December 17, 2008. Appln No. 1,343,750. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Helen of Troy Limited.

TMA731,147. December 17, 2008. Appln No. 1,342,107. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Ameribag Inc.

TMA731,148. December 17, 2008. Appln No. 1,340,343. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA731,149. December 17, 2008. Appln No. 1,340,219. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA731,150. December 17, 2008. Appln No. 1,339,634. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA731,151. December 17, 2008. Appln No. 1,339,212. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA731,152. December 17, 2008. Appln No. 1,337,301. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Arista Homes Limited.

TMA731,153. December 17, 2008. Appln No. 1,336,714. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Bos Holdings Inc.

TMA731,154. December 17, 2008. Appln No. 1,333,883. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Diamond QC Technologies Inc.

TMA731,155. December 17, 2008. Appln No. 1,192,188. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. JMBP, Inc.

TMA731,156. December 17, 2008. Appln No. 1,290,961. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Kocken Sistemas de Energia Inc.

TMA731,157. December 17, 2008. Appln No. 1,329,641. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Lincoln Global, Inc.

TMA731,158. December 17, 2008. Appln No. 1,310,303. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Genome Development 
Corporation.

TMA731,159. December 17, 2008. Appln No. 1,304,275. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Coffee Equipment Company, a 
corporation of Washington.

TMA731,160. December 17, 2008. Appln No. 1,304,274. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Coffee Equipment Company, a 
corporation of Washington.

TMA731,161. December 17, 2008. Appln No. 1,302,422. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA731,162. December 17, 2008. Appln No. 1,297,685. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. David A. Spence.

TMA731,163. December 17, 2008. Appln No. 1,297,413. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Glanbia PLC.

TMA731,164. December 17, 2008. Appln No. 1,294,786. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Planet Bingo, Inc., a California 
corporation.

TMA731,165. December 17, 2008. Appln No. 1,227,458. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Lupicia Holdings Inc.
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TMA731,166. December 17, 2008. Appln No. 1,338,011. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Technology Sciences Group Inc.

TMA731,167. December 17, 2008. Appln No. 1,371,105. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. VIN I.Q. Inc.

TMA731,168. December 17, 2008. Appln No. 1,338,006. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Technology Sciences Group Inc.

TMA731,169. December 17, 2008. Appln No. 1,284,994. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. 1514890 Ontario Inc. dba 
Gongshow Gear.

TMA731,170. December 17, 2008. Appln No. 1,350,773. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. City Publications Franchise Group, 
Inc.

TMA731,171. December 18, 2008. Appln No. 1,350,598. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ZHONGSHAN HUA FENG 
HARDWARE FACTORY.

TMA731,172. December 18, 2008. Appln No. 1,277,694. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ONE STEP PAPERS, L.L.C.

TMA731,173. December 18, 2008. Appln No. 1,258,781. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA731,174. December 18, 2008. Appln No. 1,241,271. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BRITA GmbH.

TMA731,175. December 18, 2008. Appln No. 1,195,959. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. JANE CRAWFORD ASSOCIATES, 
LTD.(a South Carolina corporation).

TMA731,176. December 18, 2008. Appln No. 1,195,958. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. JANE CRAWFORD ASSOCIATES, 
LTD.(a South Carolina corporation).

TMA731,177. December 18, 2008. Appln No. 1,355,249. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Atlas Van Lines, Inc.

TMA731,178. December 18, 2008. Appln No. 1,278,681. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Rogers Wireless Partnership.

TMA731,179. December 18, 2008. Appln No. 1,341,415. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Norgren, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA731,180. December 18, 2008. Appln No. 1,349,305. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Don Park Limited Partnership.

TMA731,181. December 18, 2008. Appln No. 1,297,595. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Innovative Steam Technologies 
Inc.

TMA731,182. December 18, 2008. Appln No. 1,343,352. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. AMSTED Rail Company, Inc.

TMA731,183. December 18, 2008. Appln No. 1,355,857. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ADO Products, LLCa Minnesota 
limited liability company.

TMA731,184. December 18, 2008. Appln No. 1,320,934. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. CIDEON AG.

TMA731,185. December 18, 2008. Appln No. 1,318,100. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sakar Canada Inc.

TMA731,186. December 18, 2008. Appln No. 1,351,956. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Roy Bassani.

TMA731,187. December 18, 2008. Appln No. 1,301,661. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. T|PACK A/S.

TMA731,188. December 18, 2008. Appln No. 1,355,169. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Victor Michael Melinkoff.

TMA731,189. December 18, 2008. Appln No. 1,348,090. Vol.55
Issue 2788. April 02, 2008. ConAgra Grocery Products Company 
LLC.

TMA731,190. December 18, 2008. Appln No. 1,341,180. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Vernet.

TMA731,191. December 18, 2008. Appln No. 1,351,353. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Maritime Tanksystems International, 
Inc.corporation of New Jersey.

TMA731,192. December 18, 2008. Appln No. 1,262,626. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Major League Lacrosse LLC.

TMA731,193. December 18, 2008. Appln No. 1,371,127. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. AstenJohnson, Inc.

TMA731,194. December 18, 2008. Appln No. 1,374,057. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Primavera Technologies, Inc.

TMA731,195. December 18, 2008. Appln No. 1,373,680. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Primavera Technologies, Inc.

TMA731,196. December 18, 2008. Appln No. 1,358,492. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Terrisol CorpDivision of Home 
Source International.

TMA731,197. December 18, 2008. Appln No. 1,374,714. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AMVAC Chemical 
Corporation(Corporation organized under the laws of California, 
USA).

TMA731,198. December 18, 2008. Appln No. 1,335,765. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Colgate-Palmolive Company.

TMA731,199. December 18, 2008. Appln No. 1,336,404. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Edward M. Evans.

TMA731,200. December 18, 2008. Appln No. 1,350,938. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Imperial Chemical Industries PLC.

TMA731,201. December 18, 2008. Appln No. 1,358,472. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Terrisol Corp, Division of Home 
Source International.
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TMA731,202. December 18, 2008. Appln No. 1,361,736. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. The Gillette Company.

TMA731,203. December 18, 2008. Appln No. 1,353,941. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA731,204. December 18, 2008. Appln No. 1,353,944. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA731,205. December 18, 2008. Appln No. 1,335,762. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Colgate-Palmolive Company.

TMA731,206. December 18, 2008. Appln No. 1,335,764. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Colgate-Palmolive Company.

TMA731,207. December 18, 2008. Appln No. 1,361,733. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. The Gillette Company.

TMA731,208. December 18, 2008. Appln No. 1,357,380. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.

TMA731,209. December 18, 2008. Appln No. 1,357,378. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.

TMA731,210. December 18, 2008. Appln No. 1,357,381. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.

TMA731,211. December 18, 2008. Appln No. 1,357,382. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.

TMA731,212. December 18, 2008. Appln No. 1,306,670. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LIBERTY HARDWARE MFG. 
CORP.

TMA731,213. December 18, 2008. Appln No. 1,358,105. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Jarrow Formulas, Inc.a California 
corporation.

TMA731,214. December 18, 2008. Appln No. 1,358,103. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Jarrow Formulas, Inc.a California 
corporation.

TMA731,215. December 18, 2008. Appln No. 1,363,003. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. General Mills, Inc.

TMA731,216. December 18, 2008. Appln No. 1,376,470. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CG&B Group Inc.

TMA731,217. December 18, 2008. Appln No. 1,362,278. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Sentis Pty Ltd.

TMA731,218. December 18, 2008. Appln No. 1,296,616. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Natunola Health Inc.

TMA731,219. December 18, 2008. Appln No. 1,362,228. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sage Dining Services, Inc.

TMA731,220. December 18, 2008. Appln No. 1,359,671. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Speedo International Limited.

TMA731,221. December 18, 2008. Appln No. 1,352,399. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. B & C Aquatics Limited.

TMA731,222. December 18, 2008. Appln No. 1,352,664. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. First Three Years Parenting 
Resources and Training.

TMA731,223. December 18, 2008. Appln No. 1,378,377. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Reid's Heritage Homes Ltd.

TMA731,224. December 18, 2008. Appln No. 1,349,755. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Sunlight Saunas, Inc.

TMA731,225. December 18, 2008. Appln No. 1,350,659. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA731,226. December 18, 2008. Appln No. 1,357,630. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. 6438423 Canada Inc.

TMA731,227. December 18, 2008. Appln No. 1,366,917. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Del Monte Corporation.

TMA731,228. December 18, 2008. Appln No. 1,368,221. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Zappe Endeavors, LLC.

TMA731,229. December 18, 2008. Appln No. 1,345,148. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Epic Systems Corporation.

TMA731,230. December 18, 2008. Appln No. 1,269,918. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. A.K. Draft Seal Ltd.

TMA731,231. December 18, 2008. Appln No. 1,358,722. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC.

TMA731,232. December 18, 2008. Appln No. 1,347,451. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Walker Seeds Ltd.

TMA731,233. December 18, 2008. Appln No. 1,017,766. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Jollybaby International Limited.

TMA731,234. December 18, 2008. Appln No. 1,290,975. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. MARA SHNAY.

TMA731,235. December 18, 2008. Appln No. 1,364,140. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Pinnacle Foods Group LLC.

TMA731,236. December 18, 2008. Appln No. 1,204,002. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Reclaim Software Ltd.

TMA731,237. December 18, 2008. Appln No. 1,275,063. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA731,238. December 18, 2008. Appln No. 1,348,236. Vol.55
Issue 2791. April 23, 2008. BRAVO! GELATO INC.

TMA731,239. December 18, 2008. Appln No. 1,281,126. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ConMed Corporation.
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TMA731,240. December 18, 2008. Appln No. 1,357,174. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. GlobalSpec, Inc.

TMA731,241. December 18, 2008. Appln No. 1,179,374. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Intertape Polymer, Inc.

TMA731,242. December 18, 2008. Appln No. 1,342,628. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Robert H. J. Whyzel.

TMA731,243. December 18, 2008. Appln No. 1,144,936. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA731,244. December 18, 2008. Appln No. 1,352,980. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. sera GmbH.

TMA731,245. December 18, 2008. Appln No. 1,333,364. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Altana AG.

TMA731,246. December 18, 2008. Appln No. 1,281,011. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Homer TLC, Inc.

TMA731,247. December 18, 2008. Appln No. 1,313,909. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. SYNNEX Corporation, a 
corporation operating under the laws of the State of Delaware.

TMA731,248. December 18, 2008. Appln No. 1,161,036. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. NETSPEND CORPORATION.

TMA731,249. December 18, 2008. Appln No. 1,299,363. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Rough Guides Limited.

TMA731,250. December 18, 2008. Appln No. 1,149,801. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. IDEA AG.

TMA731,251. December 18, 2008. Appln No. 1,359,474. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Kureha Corporation.

TMA731,252. December 18, 2008. Appln No. 1,134,535. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Zotos International, Inc.

TMA731,253. December 18, 2008. Appln No. 1,275,464. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Thule Organization Solutions, Inc. 
doing business as Case Logic, Inc.

TMA731,254. December 18, 2008. Appln No. 1,371,173. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Mucho Burrito Holdings Inc.

TMA731,255. December 18, 2008. Appln No. 1,119,239. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA731,256. December 18, 2008. Appln No. 1,358,721. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC.

TMA731,257. December 18, 2008. Appln No. 1,346,356. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Ed. Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie (a Switzerland corporation).

TMA731,258. December 18, 2008. Appln No. 1,326,715. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Mesyl Limited.

TMA731,259. December 18, 2008. Appln No. 1,368,439. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Wabtec Holding Corp.

TMA731,260. December 18, 2008. Appln No. 1,326,714. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Mesyl Limited.

TMA731,261. December 18, 2008. Appln No. 1,118,360. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. STEVLAND MORRIS, also known 
as STEVIE WONDER, (a citizen of the United States).

TMA731,262. December 18, 2008. Appln No. 1,210,958. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Golder Associates Corporation.

TMA731,263. December 18, 2008. Appln No. 1,287,838. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Upsher-Smith Laboratories, Inc 
(a Minnesota corporation).

TMA731,264. December 18, 2008. Appln No. 1,238,380. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. SWAGELOK COMPANY.

TMA731,265. December 18, 2008. Appln No. 1,283,192. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Daimler AG.

TMA731,266. December 18, 2008. Appln No. 1,282,365. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. LG Electronics Inc.

TMA731,267. December 18, 2008. Appln No. 1,277,321. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Hollister Incorporatedan Illinois 
corporation.

TMA731,268. December 18, 2008. Appln No. 1,282,271. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. WORLD'S FINEST CHOCOLATE, 
INC.

TMA731,269. December 18, 2008. Appln No. 1,188,986. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA731,270. December 18, 2008. Appln No. 1,316,839. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Coffee Culture Canada Inc.

TMA731,271. December 18, 2008. Appln No. 1,331,377. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ZINVIN PTY LTD.

TMA731,272. December 18, 2008. Appln No. 1,329,921. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Wham-O, Inc.

TMA731,273. December 18, 2008. Appln No. 1,215,166. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. 911979 Alberta Ltd.

TMA731,274. December 18, 2008. Appln No. 1,254,283. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Reichert, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA731,275. December 18, 2008. Appln No. 1,316,840. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Coffee Culture Canada Inc.

TMA731,276. December 18, 2008. Appln No. 1,349,301. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. William Lamb Footwear Limited.
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TMA731,277. December 18, 2008. Appln No. 1,295,250. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Canadian Plastics Industry 
Association.

TMA731,278. December 18, 2008. Appln No. 1,295,390. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Safe-T-Max Inc.

TMA731,279. December 18, 2008. Appln No. 1,304,512. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Blink Communications Inc.

TMA731,280. December 18, 2008. Appln No. 1,315,742. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Shimano American Corporation.

TMA731,281. December 18, 2008. Appln No. 1,288,987. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. HERDSTAR, LLC.

TMA731,282. December 18, 2008. Appln No. 1,316,871. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. W H ApS.

TMA731,283. December 18, 2008. Appln No. 1,354,279. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Rinnai Kabushiki Kaisha.

TMA731,284. December 18, 2008. Appln No. 1,335,684. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Yolanda A. Ricketts.

TMA731,285. December 18, 2008. Appln No. 1,366,080. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CUMIS Life Insurance Company, a 
corporation.

TMA731,286. December 18, 2008. Appln No. 1,335,906. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Haworth, Inc.

TMA731,287. December 18, 2008. Appln No. 1,335,823. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Wrangler Apparel Corp.,a 
Delaware corporation.

TMA731,288. December 18, 2008. Appln No. 1,337,596. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Carbon Friendly Solutions Inc.

TMA731,289. December 18, 2008. Appln No. 1,267,121. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. 5112354 MANITOBA INC.

TMA731,290. December 18, 2008. Appln No. 1,275,355. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CORDIS CORPORATION.

TMA731,291. December 18, 2008. Appln No. 1,348,103. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Laurie Beth Jones (an individual).

TMA731,292. December 18, 2008. Appln No. 1,352,407. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Podium Consulting Inc.

TMA731,293. December 18, 2008. Appln No. 1,302,767. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Cygnus Instruments Limited.

TMA731,294. December 18, 2008. Appln No. 1,332,630. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Geological Rentals and Services Inc.

TMA731,295. December 18, 2008. Appln No. 1,352,697. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Dr. R.A. Eckstein GmbH & Co. KG.

TMA731,296. December 18, 2008. Appln No. 1,334,456. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Filter Specialists, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA731,297. December 18, 2008. Appln No. 1,358,831. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Ivanhoe Contracting Ltd.

TMA731,298. December 18, 2008. Appln No. 1,334,457. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Filter Specialists, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA731,299. December 18, 2008. Appln No. 1,359,062. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Regis Hairstylists, Ltd.

TMA731,300. December 18, 2008. Appln No. 1,323,852. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. FRATELLI BRANCA 
DISTILLERIE S.r.l.

TMA731,301. December 18, 2008. Appln No. 1,295,823. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. PRIMEX WIRELESS, INC.

TMA731,302. December 18, 2008. Appln No. 1,323,015. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Conterra, Inc. (a corporation of  
Washington State).

TMA731,303. December 18, 2008. Appln No. 1,280,467. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. FOOD STEPS INTERNATIONAL 
INC.

TMA731,304. December 18, 2008. Appln No. 1,280,549. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Akzo Nobel Coatings Inc.

TMA731,305. December 18, 2008. Appln No. 1,280,573. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA731,306. December 18, 2008. Appln No. 1,329,753. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Collingwood Ethanol LP.

TMA731,307. December 18, 2008. Appln No. 1,282,322. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Furniture Architecture and 
Designa partnership.

TMA731,308. December 18, 2008. Appln No. 1,165,151. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Kao Health and Nutrition LLC.

TMA731,309. December 18, 2008. Appln No. 1,324,743. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Metl-Span LLC.

TMA731,310. December 18, 2008. Appln No. 1,324,744. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Metl-Span LLC.

TMA731,311. December 18, 2008. Appln No. 1,255,465. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Eugene Yakimishyn.

TMA731,312. December 18, 2008. Appln No. 1,362,588. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. IS2 STAFFING SERVICES INC.

TMA731,313. December 18, 2008. Appln No. 1,318,771. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Bedson S.A., a corporation 
organized and existing under the laws of Argentina.
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TMA731,314. December 18, 2008. Appln No. 1,286,786. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Thomson Reuters (Scientific) 
Inc.



Vol. 55, No. 2826 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2008 251 December 24, 2008

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA225,890. Amended December 18, 2008. Appln No. 
387,274-1. Vol.54 Issue 2762. October 03, 2007. Moto Guzzi 
S.p.A.

TMA282,110. Amended December 18, 2008. Appln No. 
460,226-4. Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. Maple Leaf 
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple 
Leaf Inc.

TMA442,919. Amended December 18, 2008. Appln No. 
755,469-1. Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. Maple Leaf 
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple 
Leaf Inc.

TMA494,673. Amended December 18, 2008. Appln No. 
818,524-1. Vol.54 Issue 2727. January 31, 2007. Maple Leaf 
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple 
Leaf Inc.

TMA555,441. Amended December 17, 2008. Appln No. 
1,006,874-1. Vol.55 Issue 2784. March 05, 2008. HOMER TLC, 
INC.
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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 la publication.

19 novembre 2008

1,377,814 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 19 novembre 2008.  
Volume 55, numéro 2821.  Des corrections ont été faites aux 
marchandises.

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

November 19, 2008

1,377,814 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 19, 2008.  Vol.55, Issue 2821.  
Corrections were made to the wares.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

918,642. 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 Tourism Marketing Partnership 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,642. 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 
Tourism Marketing Partnership Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,643. 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 Tourism Marketing Partnership 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,643. 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 
Tourism Marketing Partnership Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

YOUR CANADIAN MORTGAGE 
INSURANCE COMPANY

918,946. 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 Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,946. 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 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

918,947. 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 Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,947. 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 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CANADA'S MORTGAGE INSURANCE
COMPANY

918,948. 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 Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,948. 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 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

VOTRE SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D'ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

918,949. 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 Mortgage and Housing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,949. 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 
Mortgage and Housing Corporation de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ROAD TO THE GAMES
918,982. 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.

918,982. 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.
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